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Monsieur le président de Bordeaux Métropole 
 

Esplanade Charles de Gaulle 
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Dossier suivi par : Myriam Lagarde, greffière de section 
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Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif au contrôle 
des comptes et de la gestion de Bordeaux Métropole (enquête 
territorialisation de la politique du logement) 

P.J. : 1 rapport 
 

Envoi recommandé avec accusé de réception 
 

 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur la gestion de Bordeaux Métropole, dans le cadre de l’enquête de territorialisation de la 
politique du logement, concernant les exercices 2015 et suivants ainsi que la réponse qui y a été apportée. 
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la 
réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Conformément à l’article L. 243-8 du code précité, le présent rapport d’observations définitives sera 
transmis par la chambre, dès sa présentation à votre assemblée délibérante, aux maires des communes 
membres, qui inscriront son examen à l’ordre du jour du plus proche conseil municipal. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis à la préfète de la Gironde ainsi qu’à la directrice 
régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».   
 …/ 
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Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en 
œuvre. 

 
 
 
 
 

Jean-François Monteils 
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SYNTHÈSE 

Dans un contexte de forte croissance démographique et d’attractivité économique, le 

territoire de Bordeaux Métropole demeure « tendu » en matière de logement, ce qui alimente 

la hausse des prix immobiliers et les difficultés d’accès au parc social  

Bordeaux Métropole a été créé au 1er janvier 2015 par transformation, à périmètre 

constant, de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) en métropole. Sa population, 

aujourd’hui proche de 800 000 habitants, plutôt jeune et active, est en progression constante, 

en particulier en raison d’un solde migratoire positif. Son taux de croissance annuel moyen 

s’établit à 1,5 % par an, soit le deuxième plus fort taux de variation des métropoles entre 2011 

et 2016. Sa ville centre, Bordeaux, ne regroupe qu’un tiers environ de la population 

métropolitaine, soit une part modérée en comparaison des métropoles équivalentes. Une autre 

particularité est le caractère peu dense de cette métropole (1 350 hab./km2).  

Cet essor démographique qui s’est doublé d’un fort étalement urbain, non dépourvu 

d’enjeux en matière de transports, a été alimenté par plusieurs facteurs : l’attractivité 

économique du territoire (8 % d’emplois en plus entre 2011 et 2016), l’effet du renouveau 

urbain qu’a connu la ville de Bordeaux (aménagement des quais, mise en valeur du patrimoine, 

revitalisation du fleuve) et qui a participé à son essor touristique (classement de la ville au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco), l’impact de la construction d’une ligne à grande vitesse 

(LGV) et le lancement de grandes opérations d’aménagement, en particulier dans la ville centre 

(Bassins à Flots, Ginko, Bastide Niel, Bordeaux Euratlantique, etc.). Ce contexte 

économiquement porteur n’empêche pas la persistance de fortes hétérogénéités sociales et 

territoriales. Ainsi, un écart de 1 à 2 est observé pour la médiane des revenus des habitants 

entre la commune de Lormont et celle de Saint-Aubin-de-Médoc. Le taux de pauvreté, qui 

oscille entre 5 % et 28 % selon les villes de la métropole, rend également compte d’une certaine 

spécialisation sociale. Des écarts importants en termes de revenus s’observent aussi entre 

habitants du parc privé et du parc social (64 % de différence entre les revenus médians à 

Bordeaux). 

Ces aspects expliquent la progression particulièrement importante des prix immobiliers 

ces dernières années et, dans une moindre mesure mais sur un rythme plus conséquent qu’au 

niveau national, des loyers. Ils plaident en faveur d’un fort développement du parc public et 

privé de logements afin d’éviter, par effet d’éviction, un départ d’habitants, en particulier des 

familles, en dehors de la métropole. Or, malgré une progression conséquente du nombre de 

logements (+ 61 000 logements en dix ans), alimentée par un rythme de construction soutenu 

tant sur le parc privé que public (dont 16 000 logements sociaux nouveaux en dix ans), force 

est de constater que le territoire de Bordeaux Métropole demeure tendu.  

Dans ce contexte, le parc social joue un rôle de plus en plus essentiel pour permettre 

l’accès au logement des ménages modestes. Ce parc, composé de près de 78 000 logements au 

1er janvier 2018 au sens du RPLS, dont une majorité de T3 et T4, est très concentré 

géographiquement : en nombre au sein des grandes villes (Bordeaux, Pessac, Mérignac) et, en 

proportion, dans celles de la rive droite intra-rocade (Lormont, Floirac, Cenon, Bassens). Il 

est faiblement composé de PLAI et assimilé, bien que ce type de produits, dont les plafonds 

d’éligibilité sont les plus bas (comparativement aux PLUS, PLS et PLI), soit en progression. 

Ce parc, qui connaît peu de vacance (moins de 2 %) et de mouvements de rotation (environ 

5 %), est localisé à hauteur de 28 % dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
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(QPV). Le loyer moyen est proche de 6 €/m2, soit la moitié environ du niveau qui est celui du 

parc privé, écart qui illustre l’avantage que procure pour ses occupants l’accès au parc social.  

L’examen de la situation des ménages occupants du parc social rend compte d’une forte 

proportion de ménages modestes (la moitié disposent de ressources inférieures à 60 % du 

plafond PLUS) et d’une proportion croissante de ménages composés de personnes seules (effet 

conjugué de la décohabitation et du vieillissement de la population). La situation des 

demandeurs apparaît encore plus précaire (43 % disposent de ressources qui les situent sous 

le seuil de pauvreté) et se traduit de facto par une spécialisation de plus en plus grande du parc 

social en direction des publics les plus modestes et défavorisés. Le nombre de demandes connaît 

une forte hausse ces dernières années (+ 20 % depuis 2015 ; 42 000 demandes en stock dont 

environ un quart concerne des mutations internes) tandis que le nombre d’attributions stagne 

(environ 8 000 par an dont un tiers environ dans des constructions neuves). La hausse des prix 

de l’immobilier et des loyers privés contribue à réduire la rotation et les parcours résidentiels. 

Il en résulte que l’indice de pression progresse (4,5 hors mutations internes) et dépasse 

désormais celui constaté au plan national. La ville de Bordeaux se caractérise par une situation 

particulièrement tendue (indice de pression de 7,5 en 2018). Les délais d’attribution 

s’allongent (11,2 mois contre 8,9 en 2012) bien qu’ils soient inférieurs au niveau hexagonal. 

En fonction de la composition des ménages et des niveaux de ressources, des différences sont 

observées, les dossiers des ménages de taille réduite disposant de ressources très faibles 

aboutissent ainsi plus difficilement que les autres. La composition des demandeurs met enfin 

en évidence l’absence d’adéquation entre l’offre et la demande (insuffisance de petits 

logements, proportion de PLAI à renforcer). La correction de ces désajustements demandera 

plusieurs années, compte tenu de l’importance que représente le stock de logements au regard 

du flux annuel de production.  

Une gouvernance de la politique du logement marquée par un volontarisme 

indéniable, parfois bridée par la culture de la cogestion, et qui repose sur des leviers 

d’intervention pluriels mais dont la portée est contrastée 

Bordeaux Métropole dispose de compétences étendues en matière de politique du 

logement. À celles exercées de plein droit (élaboration du programme local de l’habitat, aides 

propres et actions en faveur du parc social, etc.), s’ajoutent des prérogatives accomplies en 

vertu de la reconnaissance d’un intérêt métropolitain (opérations d’aménagement) mais aussi 

des compétences déléguées par l’État (délégation de type 3 pour les aides à la pierre et de type 

2 pour celles en faveur du parc privé). Pour les exercer, la métropole dispose de moyens 

humains qui ont été renforcés (entre 2011 et 2018 les effectifs de la direction habitat ont 

quasiment doublé) et de moyens financiers relativement constants sur la période contrôlée. Il 

en ressort que les compétences relatives à la territorialisation de cette politique dont ne dispose 

pas l’EPCI sont la délivrance des autorisations d’urbanisme (prérogatives des communes), la 

répartition régionale des aides à la pierre (DREAL), le pilotage de la construction des 

logements sociaux, celui des bailleurs dans le cadre des conventions d’utilité sociale (CUS) 

ainsi que le suivi des objectifs de cohésion sociale introduits par la loi SRU (DDTM). S’ajoutent 

à cela, la définition des zonages et l’octroi des aides fiscales qui demeurent aussi une 

prérogative de l’État faisant notamment intervenir l’administration fiscale.  

Cet EPCI dispose d’une tradition ancienne d’élaboration de documents stratégiques en 

matière d’urbanisme et de logement. Il s’est doté en 2016 d’un PLU 3.1 tenant lieu de 

programme local de l’habitat (PLH) et de plan de déplacement urbain (PDU), une approche 

intégrée qui ne confère pas à son PLH une force normative supplémentaire mais est de nature 

à faciliter une plus grande cohérence entre ces trois grands documents de planification et ainsi 
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assoir une plus grande capacité d’agir de la métropole. Globalement ambitieux, le PLU 3.1 

définit aussi des priorités et objectifs en matière d’habitat cohérents avec les ScOT, PDALHPD 

et PDH, bien que les objectifs quantitatifs (7 500 logements par an dont 3 000 logements 

locatifs sociaux composés de 30 % de PLAI) soient un peu inférieurs et parfois imprécis 

(« tendre vers »). Ces objectifs sont territorialisés, mais il est relevé une déclinaison non 

intégrale des objectifs quantitatifs, sans doute liée aux réserves de certaines communes à se 

voir imposer des cibles trop élevées en matière de logements sociaux ou abordables. Son 

élaboration a nécessité une grande transversalité entre les services et directions de la 

métropole, une approche qu’il importe de maintenir dans le cadre des modifications de ce 

document et de l’exercice de cette politique.  

Le territoire de Bordeaux Métropole présente la spécificité de concentrer de très 

nombreuses opérations d’aménagement. Dans la commune de Bordeaux près des trois quarts 

des logements sont actuellement construits dans de telles opérations, ce taux est de 35 % à 

l’échelle de la métropole. Lancé en 2010, le programme « 50 000 logements autour des axes 

de transports », mis en œuvre par la SPL La Fab, constitue un projet phare de la politique de 

l’habitat intéressant une quinzaine de communes, même si le nombre de logements livrés 

demeure à ce stade modeste. L’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique est 

également un axe fort pour répondre au besoin en logement dans la métropole (+ 18 000 

logements) et aménager un vaste espace situé à proximité de la gare de Bordeaux, de part et 

d’autre de la Garonne. En parallèle, une cinquantaine d’opérations d’aménagements, en cours 

ou récemment achevées, le plus souvent dans le cadre d’une ZAC et pour certaines s’inscrivant 

dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine, ont comporté ou prévoient une 

dimension logement.   

Bordeaux Métropole mène une politique de régulation en matière de politique du 

logement de plus en plus affirmée, à travers une large gamme d’instruments, dont certains 

d’initiative récente, régulièrement réinterrogés et, au besoin, réadaptés au regard des 

évolutions de contexte. Ce volontarisme s’appuie, tout d’abord, sur un recours croissant aux 

servitudes en faveur du logement : plus de 300 emplacements réservés (que Bordeaux 

Métropole nomme « servitudes de mixité sociale ») et près de 15 000 ha de secteurs de mixité 

sociale (que Bordeaux Métropole nomme « servitudes de diversité sociale »). Bien que l’EPCI 

ne dispose pas d’une évaluation de ces dispositifs, ce à quoi la chambre régionale des comptes 

recommande de remédier, l’ensemble des acteurs rencontrés dans le cadre de ce contrôle 

s’accordent sur l’importance de ces servitudes pour favoriser la construction de logements 

sociaux (opérée le plus souvent en VEFA) et intermédiaires, en particulier dans des communes 

ou secteurs où la mixité sociale est rendue complexe en raison de la cherté du foncier et des 

prix immobiliers. La montée en puissance de ces servitudes rend aussi compte de la montée en 

puissance de la métropole, de sa capacité croissante à mener une politique territorialisée et 

répondant à un intérêt communautaire, même si le recours à ces servitudes apparaît peu 

marqué dans certaines communes pourtant peu pourvues en logements sociaux.  

D’affirmation plus tardive et progressive, la politique foncière de la métropole 

gagnerait à être renforcée. Le niveau des réserves foncières a diminué ces dernières années, 

en raison des opérations d’aménagement engagées, ce qui se traduit par un enjeu de 

reconstitution. En parallèle, le territoire se caractérise par une forte tendance à l’étalement 

urbain, à laquelle l’EPCI entend remédier en encadrant plus fortement la consommation de 

foncier, et une dynamique à la hausse des coûts du foncier qui fragilise la réalisation de 

constructions. Jusqu’en 2017, la politique foncière a été menée en interne sans donner lieu à 

une définition détaillée de ses contours et bilans. La contractualisation récente avec 

l’établissement public foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine marque une évolution importante, 
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même si les prérogatives confiées à l’EPF sont limitées à la reconstitution de réserves de long 

terme et la régulation des prix, la métropole se réservant le volet foncier « immédiat ». Ce 

périmètre d’intervention ainsi que les moyens financiers contractualisés (15 M€ en moyenne 

par an) reflètent une certaine prudence envers ce nouvel acteur qui paraît intéressant, en 

particulier pour agir en anticipation sur des sites moins étendus, plus diffus dans le cadre d’une 

stratégie de secteur.  

La métropole s’est dotée d’autres instruments parfois utilisés avec parcimonie ou 

présentant une force coercitive limitée. Elle propose des aides de taux à destination des 

ménages (prêt à taux 0 dont 300 ménages environ ont bénéficié) qui s’ajoutent aux dispositifs 

de certaines communes pour aider les primo-accédants (Passeport 1er logement de la ville de 

Bordeaux). En matière de régulation des prix fonciers et immobiliers, elle a conclu une charte 

avec les promoteurs et bailleurs afin de favoriser l’émergence d’une offre intermédiaire. Elle 

a introduit des plafonds de prix de VEFA. Par ailleurs, elle a adopté en 2014 un règlement 

d’intervention en matière de minoration foncière, lequel n’a été utilisé que pour cinq 

opérations.  

Au total, il est apparu à la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine qu’en 

matière de gouvernance et de calibrage de ses outils d’intervention, Bordeaux Métropole 

inscrit son action dans une tradition de recherche de consensus avec les communes, ce qui 

présente l’avantage de favoriser le dialogue avec les élus et d’être à l’écoute du terrain mais 

présente aussi comme écueils de ralentir son action et amoindrir ses ambitions. Lorsqu’il se 

heurte à l’opposition de plusieurs communes membres, l’intérêt communautaire paraît, en effet, 

difficile à faire prévaloir, ce qui affecte le niveau d’intégration de cette politique et peut 

conduire à des retards ou insuffisances dans la mise en œuvre de certaines attributions confiées 

par le législateur (voir ci-après l’exemple de la politique d’attribution). En d’autres termes, 

l’émergence d’une véritable politique communautaire et d’un rôle de la métropole comme 

autorité régulatrice et organisatrice reste à parfaire, la stratégie communautaire restant 

parfois le simple regroupement de stratégies communales, comme par exemple dans la 

délimitation de servitudes de mixité sociale ou l’affichage d’objectifs de production de 

logements sociaux par commune.  

Un parc social en fort développement qui s’accompagne d’une politique de 

territorialisation croissante menée par la métropole, une tendance propice à un rééquilibrage 

de l’offre qu’il importe de poursuivre 

Bordeaux Métropole dispose depuis 2006 d’une délégation des aides à la pierre de 

type 3 faisant qu’elle exerce, au nom de l’État, les missions d’agrément des opérations de 

logements sociaux. L’évaluation de la précédente délégation (2010-2015) a conclu à une 

hausse significative du volume de logements produits, portée en fin de période à un niveau 

nettement supérieur aux objectifs du PLH, une dynamique s’accompagnant d’un renforcement 

de la part de PLAI et d’une production davantage orientée en direction des communes 

déficitaires, au sens de l’article 55 de la loi SRU.  

La convention de délégation des aides à la pierre 2016-2021 fixe un objectif quantitatif 

un peu supérieur à celui du POA Habitat (« de 3 000 à 3 500 logements sociaux par an à 

produire ») mais ne le décline qu’au niveau de sa fourchette basse entre les 28 communes 

membres. Les aides déléguées (47 M€ pour le parc public) sont en recul d’environ 20 % par 

rapport à la précédente convention et ne concernent que les PLAI (8 300 € par logement). En 

comparaison, les abondements du délégataire affichent un recul moins prononcé et 

représentent, avec près de 140 M€, environ le triple des aides à la pierre stricto sensu. Ces 
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aides ciblent les logements PLAI et PLUS et s’accompagnent de bonus visant à augmenter la 

part de PLAI et orienter la production en direction des communes déficitaires. Aux aides 

complémentaires apportées par la métropole s’ajoutent, pour un montant plus limité, des 

subventions émanant du conseil départemental de la Gironde, de certaines communes membres 

dont celle de Bordeaux et du conseil régional Nouvelle-Aquitaine. 

Le rôle de Bordeaux Métropole, en tant que délégataire des aides à la pierre pour le 

développement de l’offre locative sociale, s’est clairement renforcé ces dernières années au 

point que l’EPCI apparaît bien comme le chef de file de la politique locale de l’habitat sur son 

territoire. Les moyens financiers et humains dont la métropole dispose sont très supérieurs à 

ceux de l’État local. Considérée comme un interlocuteur central par les bailleurs et les 

communes, Bordeaux Métropole contribue progressivement à l’affirmation d’un intérêt 

communautaire en matière de programmation, mais se heurte encore aux limites qui sont celles 

de la négociation avec les communes. Cette délégation permet également une meilleure 

articulation avec les politiques de l’urbanisme et du foncier. Aussi, l’exercice de la délégation 

apparait pour la métropole comme un outil de discussion et de négociation avec les communes 

qui permet de promouvoir l’intérêt communautaire et faire ressortir l’opérationnalité de la 

stratégie habitat adoptée dans le volet PLH de son PLUi. En dépit de réticences de la part de 

certains élus à s’inscrire dans une dynamique de rééquilibrage du parc social ou de décisions 

d’annulations de certains programmes suite à des changements de majorité, la métropole 

apparaît globalement plus en capacité que l’État local pour se positionner en tant 

qu’intermédiaire dans la négociation avec les communes et ainsi surmonter des blocages dans 

la mise en œuvre des objectifs de programmation. Compte tenu du bilan positif de l’exercice de 

cette délégation par la métropole mais aussi des difficultés voire de l’impossibilité d’un retour 

en arrière, cette délégation s’apparente à un transfert de compétence qui ne dit pas son nom.   

En matière de production, les objectifs fixés dans la convention sont, à ce stade, atteints, 

malgré un recul inquiétant intervenu en fin de période contrôlée. Le nombre de logements 

financés a progressé jusqu’à atteindre près de 4 000 logements locatifs sociaux en 2017 avant 

de régresser à 2 700 en 2019 (estimation DDT). Plusieurs facteurs structurels ou conjoncturels 

ont été évoqués pour expliquer cette évolution qui, en l’absence d’inversion, ne permettra pas 

d’atteindre les objectifs quantitatifs affichés (période charnière entre deux générations de 

projets d’aménagement, impact des réformes financières et juridiques dont a été l’objet le 

secteur depuis 2017, cherté et rareté du foncier, proximité des élections municipales, etc.). Les 

statistiques relatives au nombre de logements livrés présentent une tendance identique avec 

2 200 logements environ en 2017 et 2018 au lieu de 3 000 en 2015. La répartition par 

communes des constructions et livraisons montre une prédominance des projets localisés sur 

la rive gauche, une véritable rupture historique dont il faut toutefois nuancer l’importance au 

regard du degré d’effort variable opéré par les communes ou selon les années, celles du 

Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc et Saint-Médard-en-Jalles présentant en fin 

de période des niveaux de production ou de livraison limités. Bien qu’il soit historiquement et 

en volume significatif, cet effort de développement du parc nécessitera encore plusieurs années 

pour influer fortement sur la typologie du parc et ainsi remédier aux décalages entre l’offre et 

la demande (faible proportion de PLAI et de petits logements). 

Le suivi des obligations de l’article 55 de la loi SRU, qui fixe à l’échelle communale un 

seuil à atteindre de 25 % de logements sociaux d’ici 2025, met en évidence une absence de 

communes carencées tout en rendant compte d’une situation communale très contrastée. Les 

taux de logements locatifs sociaux varient de 50 % à 11,5 % selon les villes ; 14 communes 

n’atteignaient pas début 2018 le seuil de 25 %, dont 4 qui présentent un taux inférieur à 15 %. 

La plupart des communes déficitaires ont été contraintes de s’acquitter d’une pénalité, dont le 
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total a représenté 1,2 M€ en 2019. Il apparaît cohérent que la production soit, tant en volume 

qu’en concentration des aides, très majoritairement orientée en direction des communes 

déficitaires et favorise ainsi une réduction des écarts. Cependant, la chambre alerte l’EPCI sur 

le fait que les objectifs des prochains triennaux vont être plus difficiles à atteindre et que le 

nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier 2018 dans deux communes (Saint-

Aubin-de-Médoc et Le Taillan-Médoc) est inférieur à leur stock à cette même date. En dépit de 

ces réserves, l’impression générale est que les prescriptions de la loi SRU, outil coercitif dont 

s’est doté l’État et dont Bordeaux Métropole favorise l’efficacité à travers un rôle de 

facilitateur exercé au nom de la solidarité communautaire, contribuent à un mouvement de fond 

en faveur d’un rééquilibrage territorial.  

Le pilotage intercommunal des bailleurs mériterait d’être renforcé. Le territoire 

présente un tissu étoffé de bailleurs dont la taille ou les liens juridiques avec des grands groupes 

font qu’ils sont peu impactés par le mouvement de concentration impulsé par la loi ELAN. La 

métropole anime le réseau des bailleurs, opère des prescriptions en matière de conduite des 

opérations et leur accorde des garanties d’emprunts (2,5 Mds€). En revanche elle n’a été 

signataire que d’une seule convention d’utilité sociale (CUS) de première génération (2011-

2016), celle du bailleur métropolitain, l’OPH Aquitanis. Dans la perspective des prochaines 

CUS, la métropole prévoit de signer toutes celles des bailleurs programmant des ventes de 

logements HLM, une thématique sur laquelle l’EPCI a souhaité renforcer son suivi et son rôle 

de régulation. L’OPH métropolitain, censé être le bras armé de l’EPCI dans sa priorité de 

développement de l’offre sociale, a vu son niveau de production fléchir au cours de la période 

contrôlée, pour se situer très en deçà des objectifs assignés, ce qui le prive depuis 2018 des 

aides spécifiques prévues par convention, sans que soit entrevue une relance à moyen terme de 

sa production. Plus largement, la stratégie poursuivie par ce bailleur ne paraît pas bien 

comprise par les responsables de Bordeaux Métropole où ses résultats sont perçus comme 

décevants. Dans ces conditions, la chambre estime qu’il importe que Bordeaux Métropole 

clarifie sa relation avec son bailleur et les objectifs qu’elle lui fixe.   

Enfin, il est à noter que les programmes de renouvellement urbain, lesquels ont 

concerné en majorité des immeubles du parc public, en particulier au sein des communes de 

Bordeaux, Lormont, Floirac et Cenon, ont donné lieu à des investissements conséquents (plus 

de 800 M€ dans le cadre des sept programmes de l’ANRU1 et 500 M€ environ pour les trois 

programmes envisagés dans le cadre de l’ANRU 2).           

Une politique de soutien au parc privé dont les résultats sont plus mitigés et qui 

gagnerait à être renforcée, en particulier pour lutter contre l’habitat indigne et favoriser 

davantage le développement d’une offre de logements intermédiaires 

Le parc privé connaît également un développement conséquent avec un volume de 

construction élevé (environ 7 000 logements par an), en particulier dans les zones 

d’aménagement. Cet élan se double d’un recours important de la part des acheteurs de 

logements neufs aux aides en vigueur en matière de défiscalisation immobilière locative, 

dispositifs dont ni la métropole ni les services déconcentrés de l’État n’assurent le suivi. Les 

données transmises par l’administration fiscale à ce propos ainsi qu’une étude récente menée 

par une agence d’urbanisme rendent compte de l’importance de ce phénomène : environ les 

deux tiers des logements collectifs construits s’inscrivent dans le cadre de la défiscalisation, 

près de 12 300 opérations entre 2006 et 2016, plus de 30 M€ de réduction d’impôts accordées 

en 2018 à des foyers fiscaux résidents sur le territoire de la métropole bordelaise à raison 

d’investissements opérés dans ce même périmètre. En réponse aux observations provisoires, 

l’ordonnateur soutient que le dialogue engagé avec les promoteurs et la mise en place des 
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dispositifs favorisant l’accession sociale auraient permis depuis d’abaisser cette proportion à 

moins de 50 %. 

La chambre régionale des comptes relève aussi le volontarisme croissant de la 

métropole pour favoriser le développement d’une offre intermédiaire. Ces logements dits 

« abordables » visent à enrayer des flux sortants de population, en particulier chez les jeunes 

ménages, et donc à faciliter la réalisation de parcours résidentiels. La métropole se donne pour 

ambition de long terme d’atteindre le seuil de 30 % de logements produits relevant de 

l’accession abordable mais elle fait face à des difficultés pour progresser en la matière, en 

l’absence de servitudes générales, ce à quoi l’EPCI a prévu de remédier en modifiant d’ici fin 

2020 son PLU 3.1. Par ailleurs, la dissociation entre le prix du foncier et le prix du bâti 

constituant un levier d’action innovant pour favoriser le logement abordable, la métropole a 

décidé d’élargir sa gamme d’outils en accompagnant la création d’un office foncier solidaire 

(OFS). 

Bordeaux Métropole, dans le droit fil de la ville de Bordeaux a pleinement pris la 

mesure des enjeux de son parc privé. Elle a développé des diagnostics précis sur l’état du parc, 

sa fonction sociale, l’indignité, la précarité énergétique ou la situation des copropriétés dont 

elle a tiré ses priorités d’action. Au regard des résultats partiels, il convient de relever que si 

la vacance se réduit, les efforts incitatifs en matière de lutte contre l’habitat indigne n’ont pas 

donné des résultats notoires, à la différence de ceux obtenus par les moyens plus coercitifs mis 

en œuvre. Si la lutte contre la précarité énergétique suit assez naturellement la dynamique 

positive nationale, Bordeaux Métropole pourrait, de ce fait, réfléchir à une accentuation de sa 

politique de majoration financière en faveur des propriétaires bailleurs afin de répondre aux 

enjeux locaux de lutte contre l’habitat indigne et, par voie de conséquence, favoriser aussi la 

garantie de conventions de loyer sociales ou très sociales 

Enfin, les opérations de renouvellement urbain précédemment évoquées ont été 

complétées par un autre programme de l’ANRU, le programme national de rénovation des 

quartiers anciens dégradés (PNRQAD). Celui intitulé « Bordeaux [Re]Centres », 

contractualisé en 2011 et reconduit pour trois ans en 2018, porte sur 42 M€. Il cible 

principalement l’habitat privé et a permis, selon deux évaluations conduites en 2017 et 2020, 

d’enclencher des dynamiques immobilières positives (requalification urbaine et sociale, 

amélioration et diversification de l’offre de logements), tout en présentant des effets pervers en 

matière de maintien de la mixité sociale et de spéculation immobilière. L’ordonnateur a précisé 

vouloir poursuivre cet investissement pour notamment accroître le traitement de l’habitat 

indigne dans le centre-ville.  

Une territorialisation des politiques d’attribution mise en place avec retard 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dite LEC, 

a introduit une réforme substantielle de la politique d’attribution de logements locatifs sociaux. 

Elle a conféré aux EPCI dotés d’un PLH et d’un QPV une responsabilité en matière de 

définition de la politique d’attribution. Ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement, 

alors que les EPCI n’étaient dans leur ensemble que peu familiers des enjeux de gestion de la 

demande de logement social. Le faible degré de maturité de la métropole de Bordeaux en 

matière de politique d’attribution et de gestion de la demande de logement social doit être 

analysé à l’aune de ce contexte national.  

Des particularismes propres au territoire girondin expliquent les difficultés rencontrées 

par la métropole dans la mise en œuvre de la réforme de la politique des attributions, en 

particulier la tradition de « consensus/unanimité/subsidiarité » qui régit historiquement les 
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relations avec les communes-membres, ainsi que la grande latitude conférée aux bailleurs 

sociaux. Une gouvernance à l’échelle métropolitaine, portée par un volontarisme politique plus 

affirmé, est pourtant indispensable pour mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale et 

territoriale fixés par le législateur. En début de contrôle, soit plus de deux ans après l’adoption 

de la loi LEC et alors que la conférence intercommunale du logement avait bien été installée, 

la métropole n’avait toujours pas adopté les documents cadres obligatoires en matière de 

politique d’attribution et de gestion de la demande de logement social (convention 

intercommunale d’attributions ; orientations cadre ; plan partenarial de gestion de la demande 

et du demandeur). L’adoption de ces documents, ajournés par le bureau métropolitain en 

décembre 2018 puis in fine adoptés en mai 2019, au terme d’un travail collaboratif intense 

entre les services de la collectivité, l’État déconcentré et les bailleurs, rend compte de l’absence 

de consensus local autour des enjeux de peuplement.  

En l’absence de pilotage effectif de la part de la métropole, les trajectoires de 

peuplement risquent pourtant de conduire au maintien des spécialisations territoriales, 

notamment dans un contexte où le parc HLM accueille un public de plus en plus modeste. Ainsi, 

les résultats obtenus en fin d’année 2018 ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés par le 

législateur : avec moins de 16 % d’attributions de logement social aux ménages du premier 

quartile de demandeur hors QPV, la métropole reste en deçà de l’objectif de 25 % fixé par la 

loi LEC. La performance de l’EPCI est encore moins grande en matière de logement des publics 

« prioritaires », sujet qui demeure principalement géré par l’État. Une définition 

départementale des publics « prioritaires » est en cours d’adoption au sein du projet d’accord-

cadre départemental 2019-2021, qui devrait faire office de référence girondine, les acteurs 

locaux ayant décidé de ne pas adopter de définition intercommunale plus fine des publics 

prioritaires. Si le taux de propositions d’attribution au public prioritaire répondait quasiment, 

en 2018, aux exigences législatives (plus de 24 %, contre un objectif de 25 %), ce résultat reste 

principalement le fruit de l’action des services déconcentrés de l’État qui relogent le public 

cible via la mobilisation du contingent préfectoral. La métropole de Bordeaux n’est pas en 

mesure, à l’heure actuelle, de participer significativement au relogement de ces publics, faute 

de bien connaître son parc réservé et, selon elle, de pouvoir compter sur un outil de gestion 

partagée. La délégation de ses droits de réservations aux communes, irrégulière sur la forme, 

n’est pas sur le fond un argument suffisant pour justifier que la métropole n’exerce pas cette 

compétence prévue par le législateur.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 : Réaliser, dans le cadre du bilan à mi-parcours du PLU 3.1, une 

évaluation des effets et limites des outils d’urbanisme instaurés en faveur de la mixité sociale 

(non mise en œuvre). 

Recommandation n°2 : Conduire un bilan à mi-parcours de la convention conclue avec 

l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (non mise en œuvre). 

Recommandation n°3 : Développer, sur la base des bilans des opérations programmées et des 

dispositifs ANAH, une politique incitative pour les propriétaires bailleurs (non mise en œuvre). 

Recommandation n°4 : Mettre en place un cadre d’instruction harmonisé des dossiers des 

demandeurs communs aux bailleurs sociaux du territoire (non mise en œuvre). 

Recommandation n°5 : Accroître la précision et le caractère opérationnel du projet de mixité 

sociale (non mise en œuvre). 

Recommandation n°6 : Établir un état des lieux du parc réservé de Bordeaux Métropole, afin 

de mettre en œuvre le logement des publics « prioritaires » identifiés au sein de la CIA et de 

préparer la mise en œuvre d’une politique d’attribution « en flux » telle que prévue par la loi 

ELAN (non mise en œuvre). 
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ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de Bordeaux Métropole pour les exercices 2015 

à 2019 a été inscrit au programme 2019 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-

Aquitaine. Il s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale conduite par une formation 

commune aux juridictions financières sur la territorialisation de la politique du logement devant 

conduire à la publication en 2020 d’un rapport de la Cour des comptes sur ce thème. La 

métropole de Bordeaux a été inscrite à l’échantillon de contrôle de la FIJ car ce territoire, en 

prise à une forte croissance démographique, présente un indice de construction élevé tout en 

demeurant « tendu » en matière de logement. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ancien ordonnateur, M. Alain JUPPÉ, et à son 

successeur jusqu’à juillet 2020, M. Patrick BOBET, par courriers du président de la chambre 

en date du 27 février 2019.  

Il a été procédé à un entretien de début de contrôle avec l’ordonnateur alors en fonctions, 

M. Patrick BOBET, le 27 mars 2019.  

Plusieurs questionnaires ont été adressés aux services de la métropole tout au long de 

l’instruction et deux réunions techniques organisées (27 mars et 18 octobre 2019). Par ailleurs, 

des questionnaires ont été adressés et des entretiens effectués avec les services de la direction 

départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde, les 26 mars et 10 octobre 

2019, ceux de la direction départementale de la cohésion sociale de la Gironde (DDCS), le 

26 mars 2019, ainsi qu’avec les responsables des offices publics de l’habitat (OPH) d’Aquitanis 

(le 23 septembre 2019) et de Gironde Habitat (le 27 septembre 2019). En outre, des 

questionnaires ont été adressés à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, à la Direction départementale 

des finances publiques (DDFiP) de la Gironde et à la Caisse d’allocations familiales (CAF) de 

la Gironde. 

L’entretien préalable à la formulation d’observations provisoires par la chambre, prévu 

par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, a eu lieu le 28 octobre 2019 au siège 

de la métropole avec M. Patrick BOBET. Celui avec M. Alain JUPPÉ, ancien ordonnateur, a 

eu lieu à Paris, dans les locaux du Conseil constitutionnel, le 23 octobre 2019.  

Lors de sa séance du 21 novembre 2019, la chambre a formulé des observations 

provisoires qui ont donné lieu à l’envoi, le 9 janvier 2020, d’un rapport d’observations 

provisoires au président de Bordeaux Métropole et à l’ancien ordonnateur de cet EPCI. Six 

extraits ont été envoyés le même jour à des tiers concernés. 

Par courriel non daté, enregistré au greffe de la juridiction le 23 avril 2020, l’ordonnateur 

a répondu aux observations provisoires. Après en avoir examiné le contenu ainsi que celui de 

l’unique réponse apportée aux extraits adressés, la chambre a arrêté les observations définitives 

suivantes, lors de sa séance du 2 juillet 2020. 
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1. MONOGRAPHIE DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE 

BORDELAISE EN MATIÈRE DE LOGEMENT  

La métropole de Bordeaux a été créée au 1er janvier 2015, sous le nom de Bordeaux 

Métropole, par le décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 pris en application de l’article 

43 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM. Cet établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) a succédé, à périmètre constant, à la communauté urbaine de Bordeaux 

(« CUB »), née le 1er janvier 19681, et est devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015. 

Cette métropole compte 28 communes membres réparties sur les deux rives de la Garonne, la 

dernière commune ayant rejoint l’EPCI étant celle de Martignas-sur-Jalle dont l’adhésion 

remonte au 1er juillet 2013. 

 Territoire et communes membres de Bordeaux Métropole 

 

Source : site internet de Bordeaux Métropole 

                                                 

1 En exécution de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines et instituant 

les communautés urbaines de Strasbourg, Lille, Lyon et Bordeaux.  
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1.1 Eléments de contexte démographiques, économiques et sociaux 

justifiant des besoins importants en matière de logements   

1.1.1 Une croissance démographique soutenue 

En 2016, selon l’INSEE2, un peu plus de 783 000 personnes vivent sur le territoire de 

Bordeaux Métropole qui représente une superficie de 578 km². La population métropolitaine 

représente près de la moitié de celle du département de la Gironde (1,56 M d’habitants), dont 

le territoire est dix-sept fois plus étendu (9 975 km²). En 2019, la barre des 800 000 habitants a 

vraisemblablement été dépassée. 

Ce niveau de population place la métropole bordelaise à la 5ème position des métropoles 

les plus peuplées, derrière le Grand Paris (7,1 M hab.), Aix-Marseille-Provence (1,9 M hab.), 

Lyon (1,3 M hab.) et Lille (1,1 M hab.), mais devant Toulouse (725 091 hab.) et Nantes 

(602 923 hab.). Comparativement aux autres métropoles, une des spécificités de la métropole 

bordelaise est son caractère peu dense avec, en moyenne, 1 350 hab./km2 (soit près de deux fois 

moins que celle de Lyon et près de 20 % de moins que celle de Toulouse) et près de 

2 500 hab./km2 sur sa partie urbanisée3. 

Toujours selon l’INSEE, le taux annuel moyen de variation de la population 

métropolitaine bordelaise est particulièrement élevé. Il s’établit, sur la période 2011-2016, à 

1,5 %, dont 0,5 % sont induits par le solde naturel et 1 % sont dus au solde des entrées et des 

sorties. À titre de comparaison, sur la même période, ce taux n’est que de 0,4 % au niveau 

national. Il n’est égalé que par la métropole de Nantes et uniquement dépassé par celle de 

Montpellier (1,7 %) alors qu’entre 2008 et 2013 la croissance de la population métropolitaine 

bordelaise (1 %) était en deçà de celles de Toulouse (1,1 %), Rennes (1,2 %) et Montpellier 

(1,5 %).4 Concernant, l’importance de la contribution du solde des entrées et des sorties à cette 

hausse (+ 1 % soit les deux tiers de cette croissance), aucune autre métropole ne présente une 

dynamique équivalente.  

Le rythme de progression mesuré à l’échelle de la métropole bordelaise excède celui de 

sa ville centre, Bordeaux (+ 1 % par an), laquelle présente la spécificité de ne concentrer qu’un 

tiers de la population métropolitaine (252 000 habitants en 2016)5 et de n’être que la deuxième 

commune la plus étendue de l’EPCI (avec 49 km2 elle est devancée par Saint-Médard-en-Jalles 

avec 85 km2). Une analyse par commune de l’évolution de la population montre aussi que la 

progression a globalement été plus soutenue dans les communes de la deuxième couronne, ce 

qui témoigne d’une tendance à l’étalement urbain et d’un mouvement de périurbanisation. 

 

                                                 

2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EPCI-243300316 
3 Cf. rapport Métroscope de septembre 2017. 
4 Source : Métroscope : 50 indicateurs clés pour les métropoles françaises, juin 2017. 
5 A titre de comparaison, les part de la population des villes de Nice, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, 

Rennes et Nantes excède 40 % du total de leur population métropolitaine.  
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Tableau n° 1 : Accélération de la croissance démographique de Bordeaux Métropole 

 1990 1999 2011 2016 

Population 624 286 659 998 720 049 783 081 

Taux de 

croissance 

annuel moyen 

 

 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données INSEE 

Ce niveau élevé de variation de la population rend compte d’une forte attractivité de ce 

territoire, dont le niveau s’est intensifié récemment pour atteindre un niveau proche de 

10 000 habitants supplémentaires par an. Sur une durée équivalente à trois décennies, entre 

1968 et 1999, la population de la métropole n’a progressé que de 110 000 habitants, alors que 

par la suite une hausse similaire est intervenue en deux fois moins de temps. Entre 1990 et 2011, 

le taux de croissance annuel moyen au sein de la métropole bordelaise atteignait avec 0,7 % un 

niveau encore inférieur à celui enregistré par le département de la Gironde (0,9 %) ; depuis la 

croissance métropolitaine excède celle du reste du département.  

Il en résulte, toujours selon l’INSEE, que le nombre de ménages vivant sur le territoire 

de la métropole de Bordeaux a augmenté de 9,1 % entre 2011 et 2016 (dernière année pour 

laquelle les données sont connues), soit de près de 32 000, pour s’établir à 379 358.  

Tableau n° 2 : Répartition du nombre de ménages vivant sur Bordeaux Métropole en 2011 et en 2016 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après l’INSEE, ratio FAM T1 

À cette croissance démographique s’ajoute un phénomène de desserrement des 

ménages, sous l’effet conjugué du vieillissement de la population et de décohabitations plus 

nombreuses. La structuration des ménages bordelais fait, en effet, ressortir une proportion plus 

importante des ménages composés d’une seule personne. Avec 43,48 % en 2016, contre 

42,42 % en 2011 et 35,76 % en 2016 au niveau national, ces ménages sont les plus nombreux 

et regroupent 21,53 % de la population (16,11 % au niveau national). A contrario, il est relevé 

dans la métropole bordelaise une proportion inférieure de près de neuf points au niveau national 

2011 % 2016 %

Ménages d'une personne 147 503 42,42 164 950 43,48 17 447 11,83 35,76

 Hommes seuls 60 375 17,36 69 170 18,23 8 795 14,57 15,38

 Femmes seules 87 129 25,06 95 780 25,25 8 651 9,93 20,38

Autres ménages sans famille 13 667 3,93 13 701 3,61 34 0,25 2,35

Ménages avec famille(s) dont 

la famille principale est :
186 534 53,65 200 707 52,91 14 173 7,60 61,89

 Un couple sans enfant 79 311 22,81 83 422 21,99 4 111 5,18 26,23

 Un couple avec enfant(s) 75 647 21,76 80 953 21,34 5 306 7,01 26,02

 Une famille monoparentale 31 576 9,08 36 332 9,58 4 756 15,06 9,64

Total 347 703 100,00 379 358 100,00 31 655 9,10 100,00

France 

2016 

%

Ecart
Evol. 

%

Nombre de ménages

 

          + 0,6 %      + 0,7 %  + 1,5 % 
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du nombre de ménages avec famille(s)6, 52,91 % au lieu de 61,89 %, un écart de niveau 

équivalent porte sur les couples avec et sans enfant. Ceci montre que si la métropole bordelaise 

concentre une population plutôt jeune, en raison notamment de son offre de formation, elle 

peine à conserver sur son territoire les jeunes couples. Ce sont les ménages de deux personnes 

qui rassemblent le plus grand nombre d’individus (228 194). Le phénomène de décohabitation 

et desserrement des ménages se traduit par le fait que la taille moyenne des ménages est passée 

de 2,45 personnes en 1990 à 2,15 personnes en 2015. 

Les foyers métropolitains selon le nombre de personnes les composant 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après l’INSEE, ratio MEN 1 et MEN 2 

La population de Bordeaux Métropole se répartit essentiellement au sein de deux classes 

d’âge, les personnes dont l’âge est compris entre 25 et 39 ans et celles âgées entre 40 et 54 ans, 

catégories représentant respectivement 35 % et 27 % des habitants du territoire métropolitain. 

                                                 

6 Une famille suppose la corésidence au sein d’un même ménage entre deux conjoints ou entre enfant(s) 

et parent(s). Un ménage sans famille est constitué par une personne seule, un frère et une sœur, des colocations, 

etc.  
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La répartition des habitants de la métropole en 2016 par classe d’âge 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine d’après l’INSEE, ratio MEN 6 

Les documents urbains de planification (ScOT, PLU 3.1) font état d’une prévision de 

croissance démographique à hauteur de 230 000 habitants supplémentaires d’ici à 2030, ce qui 

correspond à la poursuite d’un rythme annuel de croissance de la population de 1,5 %. Plus 

ambitieux encore, le projet de mandature 2014-2020 de Bordeaux Métropole7 exprime l’objectif 

de renforcer le rayonnement national et européen en accédant au rang des métropoles 

millionnaires, en accueillant d’ici à cette même échéance, 300 000 résidents supplémentaires, 

dont 100 000 à Bordeaux. 

1.1.2 Un contexte économique porteur qui n’empêche pas une forte hétérogénéité 

des situations territoriales  

1.1.2.1 Une métropole économiquement attractive 

Avec près de 410 000 emplois enregistrés fin 2016, Bordeaux Métropole concentre 

environ un cinquième des emplois de la Nouvelle-Aquitaine et les deux tiers de ceux de la 

Gironde. Le rythme de création d’entreprises y est soutenu puisque le taux de création a été de 

16,5 % en 2015 (il était de 18,9 % en 2013) contre une moyenne nationale de 13,4 %. Environ 

11 000 emplois nets ont ainsi été créés en 2017 dans le secteur privé sur le territoire 

métropolitain8, dont une part relativement importante dans des entreprises dites exogènes 

(implantations de nouvelles entreprises sur le territoire). Le tissu entrepreneurial au sein de la 

                                                 

7 Projet de mandature 2014 – 2020 de Bordeaux Métropole. 
8 À comparer à + 9 100 emplois nets en 2016, + 5 100 en 2015 et + 1 200 en 2014 (source : article paru 

dans le journal La Tribune du 18 octobre 2018). 

http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/CM/8930/9/acteCM/53391/pieceJointeSpec/118149/file/acte_00030937_C.pdf
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métropole est dense, malgré une présence limitée de grands groupes, hormis dans le secteur 

aéronautique-spatial-défense.  

La ville de Bordeaux bénéficie d’une dynamique particulièrement favorable en matière 

d’emplois, leur nombre ayant augmenté de 8 % entre 2011 et 2016 (contre 5 % à l’échelle de la 

métropole) atteignant près de 180 000 pour une population d’un peu plus de 250 000 habitants. 

Le SCoT de l’aire urbaine bordelaise souligne que ce dynamisme économique actuel 

correspond à une « phase de rattrapage dans le concert des métropoles françaises », après des 

décennies où la ville était « peu rayonnante malgré une grande notoriété internationale ».  

La métropole vise la production de 100 000 emplois supplémentaires à l’horizon 

2030 en développant une économie créative et une industrie de pointe (tertiaire supérieur, 

recherche et développement) tout en cherchant à maintenir une industrie productive dans 

l’agglomération. 

Pour y parvenir, elle entend s’appuyer sur les principaux atouts de son économie :  

l’importance de son secteur aéronautique et spatial, la présence d’un écosystème dynamique 

dans le domaine du digital et l’existence d’une Cité numérique, un tissu étoffé en matière de 

recherche et universitaire (plus de 90 000 étudiants), sa riche filière viti-vinicole bâtie autour 

d’un vignoble à la réputation mondiale, un attrait touristique croissant (7 millions de visiteurs 

en 2017). Sur le territoire de la métropole sont notamment implantés quatre pôles de 

compétitivité, une opération d’intérêt national y est conduite (OIN Euratlantique avec 

30 000 emplois attendus d’ici 2030) et deux opérations d’intérêt métropolitain (Bordeaux-

Aéroparc et Inno Campus)9. 

L’attractivité de la métropole se mesure aussi à travers le fait qu’elle est désormais 

reconnue comme la 2ème ville préférée des cadres en France et qu’elle est classée, après Lyon, 

deuxième métropole régionale la plus attractive et entreprenante auprès des investisseurs 

étrangers10. 

1.1.2.2 Une métropole qui continue de bénéficier du renouveau urbain de la ville de 

Bordeaux  

Le renouveau urbain engagé dans les années 90 a consisté en la mise en valeur du 

patrimoine historique de la ville, la rénovation des quais, la mise en place du tramway et la 

revitalisation du fleuve (rénovations de pontons et ouvrages nautiques). Il s’est accompagné 

aussi de la construction du pont Chaban-Delmas en 2013 et du stade Matmut Atlantique en 

2015. 

Ce renouveau urbain de la ville est toujours en cours avec une nouvelle phase autour de 

la création ou de la requalification de certains quartiers de la ville. Dans le cadre de ces 

opérations d’aménagements dont les modalités sont plus spécifiquement décrites dans la suite 

de ce rapport (Bordeaux Euratlantique, Bassins à Flots, Brazza, etc.) de nouveaux équipements 

d’envergure ont été construits ou sont en passe de l’être : la Cité du Vin, le musée Mer de la 

Marine, la salle de spectacles Bordeaux Métropole Arkéa Aréna, la Maison de l’économie 

                                                 

9 Bordeaux InnoCampus (210 hectares) vise à créer et développer, au sein du campus universitaire et des 

sites hospitaliers, un pôle santé laser et biotech ; Bordeaux Aéroparc (400 hectares) vise à favoriser, autour de 

l’aéroport, le développement de la filière aéronautique-spatial-défense. 
10 Source : Baromètre EY de l’attractivité de la France 2018.  

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018/$FILE/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018.pdf
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créative et de la culture en Aquitaine (MECA), le futur pont Jean-Jacques Bosc rebaptisé pont 

Simone Veil et la Cité numérique.   

Le 28 juin 2007, l’UNESCO a inscrit Bordeaux, port de la Lune, sur la liste du 

Patrimoine Mondial au titre d’ « Ensemble urbain exceptionnel ». À travers cette distinction, la 

ville de Bordeaux a été avant tout reconnue pour son architecture datant du XVIIIe siècle.  

La fréquentation touristique de Bordeaux augmente de plus de 60 % entre 2007 et 2016, 

notamment en lien avec le projet urbain qui a transformé la ville et ce classement UNESCO ; 

en la matière la métropole s’appuie sur trois piliers principaux : le patrimoine, le fleuve et le 

vin. 

1.1.2.3 Un niveau de richesse des ménages globalement supérieur à celui mesuré au niveau 

national mais marqué par la permanence de déséquilibres sociaux entre communes  

En 2016, parmi les 341 334 ménages fiscaux recensés au sein de la métropole de 

Bordeaux 55,5 % ont été imposés à l’impôt sur le revenu, soit un chiffre supérieur de près de 

quatre points à celui mesuré à l’échelle de la France métropolitaine (52 %). S’agissant du revenu 

disponible médian par unité de consommation en 201611, il s’établit à 22 166 € contre 20 809 € 

au niveau national (France métropolitaine). Ce niveau, analogue à celui mesuré au sein des 

métropoles grenobloise et lyonnaise, excède ceux de métropoles comme Strasbourg ou 

Montpellier mais se situe en deçà de celles de Nantes ou Toulouse.  

En cohérence avec ces données relatives aux revenus, le taux de pauvreté présente, en 

2016, un niveau moindre qu’au niveau national avec 14 % contre 14,7 %12. Au regard de cet 

indicateur, la métropole de Bordeaux se classe au 6ème rang des 22 métropoles, dans une 

situation plus favorable que celles de Toulouse (15,1 %), Lyon (15,7 %), Aix-Marseille 

(18,4 %) ou encore Montpellier (19,2 %) et Strasbourg (19,5 %) mais moindre que celle de 

Nantes (11,9 %). Depuis 2012, le taux de pauvreté au sein de la métropole bordelaise a 

augmenté beaucoup plus vite qu’au niveau national, puisqu’il était de 12,8 % contre 14,3 % à 

l’échelle de la France métropolitaine13.  

Au niveau communal, la situation de Bordeaux Métropole présente une forte 

hétérogénéité. Ainsi, la proportion de ménages fiscaux imposés sur le territoire de Bordeaux 

Métropole varie de 36 % pour Lormont à 73 % pour Saint-Aubin-de-Médoc et seules 

7 communes sur 28 présentent un taux de ménages fiscaux imposés inférieur à la moyenne 

nationale. 

                                                 

11 L’Insee utilise les valeurs suivantes : le premier adulte vaut une part entière (donc une unité de 

consommation), les autres personnes de 14 ans ou plus valent 0,5 part, les enfants de moins de 14 ans 0,3 part. 
12 Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 

01/01/2019. 
13 INSEE, Revenus et pauvreté des ménages en 2012, données FILOSOFI. 
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Part des ménages fiscaux imposés en 2016 

  

Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 

La comparaison des revenus déclarés par unité de consommation par commune 

corrobore ce constat d’hétérogénéité. Le revenu médian des habitants varie de 14 478 € à 

Lormont à 29 884 € à Saint-Aubin-de-Médoc, soit un écart de 2,06 entre la commune la plus 

pauvre et celle la plus riche. La ville de Bordeaux présente une médiane de 22 232 € proche du 

niveau métropolitain (22 166 €). 

 Les différences de revenus pour le 1er décile (c’est-à-dire les habitants les plus pauvres) 

sont particulièrement marquées, compris entre 2 830 € pour Cenon et plus de 5 fois plus pour 

Saint-Aubin-de-Médoc (14 862 €). Ce revenu du 1er décile de la commune de Saint-Aubin-de-

Médoc correspond au revenu médian des habitants de Lormont (14 478 €) tandis que sa 

médiane de revenus (29 884 €) est celle du 9ème décile de cette dernière (28 930 €). 

Concernant le rapport inter-déciles, c’est dans les communes les plus pauvres et dans la 

commune de Bordeaux que l’on peut constater la plus forte hétérogénéité Ainsi, tandis que le 

rapport moyen entre les plus riches et les plus pauvres est de 6,39 pour la métropole (et de 

5,78 pour la France métropolitaine), le rapport moyen est de 3,74 dans les cinq communes qui 

obtiennent les médianes de revenus les plus élevées, mais de 7,68 dans les cinq communes aux 

médianes les plus faibles. Dans la commune de Bordeaux, celui-ci atteint 9,28.  
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Comparaison des revenus par commune au 1er janvier 2016 

 

Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 

La comparaison des revenus médians, du 1er et du 9ème déciles par unité de 

consommation selon la typologie du ménage ne fait pas apparaître de fortes spécificités entre 

la situation de la métropole de Bordeaux et celle mesurée à l’échelle de la France 

métropolitaine. Ces données, qui rendent compte de la faiblesse des revenus des familles 

monoparentales, montrent aussi que les couples sans enfant ont des revenus légèrement 

supérieurs à ceux des couples avec enfants et qu’au sein des ménages composés d’une seule 

personne, le revenu des hommes seuls est inférieur à celui des femmes seules pour le 1er décile 

et supérieur au niveau du 9ème décile. 
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Comparaison, des médianes, 1er décile et 9ème décile par typologie de foyers 

  

Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal en géographie 

Le taux de pauvreté par communes est très contrasté, variant de 5 % (Martignas-sur-

Jalle, Saint-Aubin-de-Médoc) à 28 % (Lormont), comme le montre le graphique suivant14. 

C’est dans les communes intra-rocade de la rive droite et celle de Bordeaux que la pauvreté est 

la plus concentrée. Dans les communes de la deuxième couronne de la métropole et, plus 

largement, de son aire urbaine le taux de pauvreté est faible (voir carte ci-après). Des écarts 

significatifs existent aussi selon la classe d’âge, puisque 24,6 % des personnes âgées de moins 

de 30 ans habitant sur la métropole de Bordeaux ont des revenus inférieurs au taux de pauvreté 

contre 7 % pour les plus de 74 ans. Au plan national, ces chiffres sont respectivement de 22,5 % 

et de 8,9 %. Enfin, la qualité de locataire ou de propriétaire n’est pas dépourvue d’impact, 

puisque si 24 % des locataires résidant sur Bordeaux Métropole, sont en dessous du seuil de 

pauvreté, seuls 5 % des propriétaires sont dans cette situation. Au plan national, ces données 

sont respectivement de 27,6 % et de 6,7 %.15 

                                                 

14 Les communes de Bouliac et de Saint-Vincent-de-Paul, pour lesquelles les données sont indisponibles, 

sont absentes de ce graphique. 
15 Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 

01/01/2019. 
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Taux de pauvreté moyen par commune en 2016 

 

Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 

 Taux de pauvreté en Gironde 

 

Source : Plan départemental de l’habitat de la Gironde, cahier territorial de l’aire métropolitaine bordelaise 

Pour résumer ces déséquilibres sociaux entre les communes, il est possible de se référer 

aux cartes de spécialisation sociale suivantes établies par le cabinet PLACE en 2015, lesquelles 
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font clairement apparaître la concentration des ménages modestes dans la commune de 

Bordeaux et dans les communes de la rive droite intra-rocade et, a contrario, la forte 

représentation de ménages aisés dans plusieurs communes situées en seconde couronne ouest 

de l’EPCI. 

 La spécialisation sociale des 

communes de la métropole 

 

Source : étude mixité sociale du cabinet 

PLACE, 2017-2018 

 Indice de spécialisation sociale des 

communes 

 
Source : cabinet PLACE  

 

1.1.2.4 Des revenus inégaux entre occupants du parc privé et du parc social 

Pour l’ensemble des communes de la métropole bordelaise, les revenus médians 

déclarés par unité de consommation des locataires logés dans le parc social sont 

systématiquement plus faibles que ceux des personnes locataires occupants du parc privé. Le 

différentiel entre ces deux médianes varie de 24 % (Martignas-sur-Jalle : 17 320 € contre 

21 448 €) à 77 % (Pessac : 11 846 € contre 20 994 €). La commune de Bordeaux présente un 

écart de 64 % (11 800 € contre 19 328 €), supérieur à celui observé à l’échelle de la métropole 

(59 %) et de la France métropolitaine (49 %). 
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Comparaison des revenus (médiane) des locataires du parc privé et du parc public 

  

Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 

La même analyse entre occupants du parc public et privé opérée pour le 1er décile montre 

que les locataires du parc privé disposent de revenus supérieurs à ceux logés dans le parc public, 

à deux exceptions près (communes d’Ambarès-et-Lagrave et de Saint-Louis-de-Montferrand). 

Par ailleurs, si certaines communes présentent des niveaux assez homogènes (Martignas-sur-

Jalle, Ambarès-et-Lagrave, Saint-Louis-de-Montferrand …) dans d’autres communes, au 

contraire, les revenus du 1er décile des locataires du parc privé sont nettement supérieurs à ceux 

des locataires du parc public (Eysines, Pessac…).  
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Comparaison des revenus (1er décile) des locataires du parc privé et du parc public 

  
Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 

1.1.3 Un développement urbain également porteur d’enjeux en matière de 

déplacements 

En matière de desserte routière, la métropole de Bordeaux est reliée par autoroutes à 

Paris (A10), Lyon (A89), Toulouse (A62), Pau (A65), aux Pyrénées et à l’Espagne (A63). 

Construit en étoile, le réseau routier interne à la métropole connaît une situation de saturation 

avec, en particulier, des difficultés importantes de circulation sur la rocade. Dans son Diagnostic 

territorial et enjeux, le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise considère que « cette saturation 

des grandes infrastructures routières génère une zone de congestion importante sur l’aire 

métropolitaine qui s’avère particulièrement pénalisante pour les déplacements locaux ».   

La part de la voiture dans les déplacements reste encore majoritaire dans la métropole16, 

et la ville-centre se placerait au troisième rang des villes les plus embouteillées de France 

derrière Marseille et Paris, avec un niveau de congestion de 31 % en 2016 en hausse de quatre 

points par rapport à 201517. La rocade longue de 44 kilomètres (km) qui entoure le cœur de 

                                                 

16 Selon l’agence d’urbanisme A’urba, 8,3 millions de kilomètres (km) sur les 11 millions parcourus 

chaque jour, dans la métropole, le sont en voiture. 
17 Source : Etude « traffic index » réalisée à partir des GPS « Tom Tom ». Ce taux de congestion signifie 

que le temps de déplacement des automobilistes est rallongé de 31% par rapport à une situation normale 

(circulation fluide) pour n’importe quel voyage, n’importe où dans la ville, à tout moment. Ce taux place la ville 

centre parmi les 86 villes les plus embouteillées dans le monde. 
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l’agglomération est également le lieu de passage obligé de tout le trafic autoroutier Nord-Sud : 

selon la direction interdépartementale des routes Atlantique, le pont François Mitterrand qui 

enjambe la Garonne au Sud-Est de Bordeaux Métropole a, par exemple, été emprunté par 

132 000 véhicules par jour en 2018 dont 14 % de poids lourds (+ 7 % par rapport à 2013)18 ; le 

trafic de la rocade varierait de 80 000 à 145 000 véhicules par jour dont 5 à 15 % de poids lourds 

et 15 à 20 % de trafic de transit19.  

Le réseau ferroviaire a été marqué par l’ouverture, en juillet 2017, de la desserte Paris-

Bordeaux par LGV en 2 heures 10 environ, contre plus de 3 heures auparavant. Cette meilleure 

connexion avec Paris se traduit par une progression du trafic. Au cours du 2ème semestre 2017, 

2,7 millions de voyageurs ont emprunté la LGV, (+ 70 % par rapport au 2ème semestre 2016), 

faisant de cette ligne la première de la façade Atlantique et la troisième de France. Elle 

s’accompagne aussi du développement du pôle multimodal de la gare Saint-Jean, dans le cadre 

de l’Opération d’intérêt national Euratlantique dont un des objectifs est de favoriser l’accueil 

de nouvelles entreprises dans cette zone qui doit devenir le quartier d’affaires de la métropole.  

Le trafic aérien a, par ailleurs, connu une croissance significative consécutivement à 

l’ouverture de nouvelles lignes et l’installation de nouvelles compagnies, en particulier low-

cost. L’aéroport de Bordeaux-Mérignac enregistre, en effet, depuis 2011 une croissance 

annuelle supérieure à 7 % et a ainsi vu son total annuel de passagers progresser de 4,1 millions 

en 2011 à 5,3 millions en 2015 et 6,8 en 2018. Dans ce contexte, la métropole a fait le choix de 

renforcer la desserte en transports en communs de l’aéroport, en y prolongeant une ligne de 

tramway (échéance 2022).    

Depuis l’ouverture en 2003 d’une première ligne, le réseau de tramway a été étoffé. Une 

troisième phase d’extension doit aboutir prochainement à la mise en service progressive d’une 

quatrième ligne (ligne D entre Quinconces et Eysines, puis prolongée jusqu’à Saint-Médard-

en-Jalles). Cette troisième phase rajoutera, à son terme, en 2022, 33 km de ligne aux 44 km déjà 

existants. D’autres extensions de lignes sont envisagées à horizon dix ans, pour relier 

notamment Gradignan à Saint-Médard-en-Jalles et le centre-ville de Bordeaux à l’aéroport. La 

stratégie globale de mobilité à 10 ans table sur le développement de bus à haut niveau de service 

(BHNS), le premier devant raccorder Saint-Aubin du Médoc à la gare SNCF de Bordeaux sur 

21 km. Il en a résulté une progression du nombre de passagers transportés qui, en 2018, a 

dépassé la barre symbolique des 100 millions (170 millions en comptant également ceux ayant 

emprunté le réseau de bus), contre environ 80 millions en 2015. 

D’une manière générale, l’offre de transports collectifs a connu des évolutions 

significatives mais souffre de plusieurs faiblesses : une offre peu adaptée à des besoins de 

déplacement de périphérie à périphérie, la congestion du réseau routier en accès au cœur de 

l’agglomération, une difficulté à répondre aux besoins dans les territoires peu denses ou 

éloignés de la ville centre. Le SCoT en conclut à une nécessité de structuration urbaine autour 

des axes de transports collectifs. 

                                                 

18 Source : http://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr (rocade : comptage sortie 22). 
19 Rapport Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir du Conseil d’orientation 

des infrastructures, présidé par Philippe Duron. 

http://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.02.01_rapport_coi.pdf
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1.2 Un territoire qui demeure « tendu » en matière de logement, malgré un 

fort développement du parc public et privé 

1.2.1 État des lieux en matière de typologie de logements  

1.2.1.1 Typologie et nombre de logements 

Comme le montre les données INSEE20 reproduites dans le tableau suivant, sur la 

période 2006-2016, le nombre de logements dans le ressort de la métropole de Bordeaux a 

augmenté de 61 218 unités pour atteindre 412 919, soit une hausse de 17,4 %. Ce rythme s’est 

accéléré au cours de la période objet de ce contrôle.  

Le caractère soutenu de la dynamique de construction au sein de la métropole bordelaise 

apparaît aussi à travers le fait que le nombre de logements construits en moyenne chaque année 

pour 1 000 logements au cours de la période 2014-2016 a été de 20,5, la moyenne à l’échelle 

des 22 métropoles s’établit à 10,7 et seules trois (Montpellier, Nantes, Rennes) présentent un 

niveau supérieur à Bordeaux Métropole.21  

Cette dynamique, dont le rythme annuel excède 1,6 % a surtout été alimentée par 

l’augmentation du nombre de résidences principales (+ 49 849, soit + 15,1 %). La progression 

conséquente des autres catégories de logements (+ 156 % pour le nombre de résidences 

secondaires et de logements occasionnels, + 27,2 % pour le nombre de logements vacants), a 

entrainé une diminution en proportion des résidences principales par rapport au nombre total 

de logements de 93,7 % en 2006 à 91,9 % en 2016. Ce taux demeure nettement supérieur à 

celui du niveau national où le nombre de résidences principales s’établit à 82,3 % du total des 

logements. 

Par ailleurs, ces données mettent en évidence la progression de près de 5 000 unités du 

nombre de logements vacants qui, avec 22 857 vacants en 2016 dont un peu plus de 10 000 sur 

la seule commune de Bordeaux, représentent 5,5 % du total des logements en 2016 (au lieu de 

5,1 % en 2006). Des données détaillées par typologie de logement, montrent que ce phénomène 

de vacance concerne tous les types de logements. En revanche, cette problématique parait moins 

prégnante dans le parc social que le parc privé : Aquitanis communique dans son rapport 

d’activité 2017 sur un taux de vacance de 1,4 %, tandis que Domofrance l’estime dans son 

propre rapport à 1,8 %, soit des niveaux moindres que le parc social national (3 %). 

                                                 

20 Les analyses statistiques suivantes s’appuient notamment sur des données INSEE de 2006. Il est précisé 

qu’en termes de périmètre, l’adhésion en 2013 à la communauté urbaine de Bordeaux de la commune de 

Martignas-sur-Jalle a élargi20 le périmètre de la métropole mais l’impact statistique de cette extension est faible 

(près de 3 000 logements supplémentaires, soit moins de 1 % de ceux disponibles dans la métropole), ce qui 

explique que la chambre régionale n’a pas opéré de retraitement des données. 
21 Source : La France des 22 métropoles. 
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Tableau n° 3 : Présentation des logements de Bordeaux Métropole 

Source : INSEE, ratio LOG T2 

Le tableau suivant montre que les logements supplémentaires existants en 2016 par 

rapport à 2006 sont principalement des appartements : le nombre d’appartements ayant 

augmenté quatre fois plus que celui des maisons (48 826 contre 12 913). Il en a résulté que la 

proportion de maisons a diminué, passant de 44 % des logements en 2006 à 40,6 % en 2016, 

alors qu’au niveau national, les maisons représentent 55,6 % des logements. 

Tableau n° 4 : Typologie des logements de Bordeaux Métropole 

Source : INSEE, ratio LOG T2 

Sur cette même période, les résidences principales disposent majoritairement de 3 pièces 

et plus. Une tendance vers un certain rééquilibrage est cependant à l’œuvre puisque la 

progression des logements de petites surfaces, + 18,2 % pour les T1 et + 28,5 % pour les T2, a 

été plus nourrie que celle observée pour les grands logements (+ 5 % pour les T4 et + 9,3 % 

pour les T5 et plus).  

Tableau n° 5 : Présentation des résidences principales selon le nombre de pièces 

Source : INSEE, ratio LOG T3 

Sur la période, et toujours selon l’INSEE, les logements habités par leurs propriétaires 

sont à plus de 75 % de grands logements (4 pièces et plus), même si cette tendance diminue très 

Nombre % Nombre % Nombre %

Résidences principales 329 570 93,7 347 704 93,0 379 419 91,9 49 849 15,1 82,3

Résidences secondaires 

et logements 

occasionnels

4 159 1,2 6 349 1,7 10 643 2,6 6 484 155,9 9,7

Logements vacants 17 972 5,1 19 722 5,3 22 857 5,5 4 885 27,2 8,0

Total 351 701 100 373 775 100 412 919 100 61 218 17,41 100

France 

2016 

%

2006 2011 2016
Ecart

Evol. 

%

Nombre % Nombre % Nombre %

Maisons 154 830 44,0 161 962 43,3 167 743 40,6 12 913 8,3 55,6

Appartements 193 840 55,1 209 439 56,0 242 666 58,8 48 826 25,2 43,4

France 

2016 

%

2006 2011 2016
Ecart

Evol. 

%

Nombre % Nombre % Nombre %

1 pièce 35 794 10,9 37 200 10,7 42 316 11,2 6 522 18,22 5,8

2 pièces 53 364 16,2 58 371 16,8 68 602 18,1 15 238 28,55 12,8

3 pièces 72 390 22,0 77 741 22,4 88 309 23,3 15 919 21,99 21,1

4 pièces 83 187 25,2 84 526 24,3 87 397 23,0 4 210 5,06 25,0

5 pièces ou plus 84 835 25,7 89 866 25,8 92 794 24,5 7 959 9,38 35,3

Total 329 570 100 347 704 100 379 418 100 49 848 15,13 100

2006 2011 2016
Ecart

Evol. 

%

France 

2016 

%
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légèrement, passant de 78,2 % en 2006 à 76,54 % en 2016. Cette proportion est strictement 

inverse pour les logements loués par des bailleurs privés, puisque les biens d’une et deux pièces 

représentent cette même année 54,26 % des biens mis en location. Quant aux logements détenus 

par des bailleurs sociaux, ce sont majoritairement des logements de 3 ou 4 pièces (65,49 %).  

Sur le plan national, cette tendance se retrouve, dans les mêmes proportions, à 

l’exception des logements loués par les bailleurs privés, pour lesquels l’importance des petites 

surfaces est moins prononcée, puisque les biens d’une ou deux pièces ne représentent que 

39,69 % de l’ensemble des logements locatifs privés. 

Par ailleurs, on peut observer une certaine adéquation entre la structure familiale et le 

nombre de pièces du logement occupé. En effet, les ménages composés d’une seule personne 

vivent majoritairement dans des logements d’une ou deux pièces, ceux de deux ou de trois 

personnes sont le plus souvent logés dans des biens comprenant trois ou quatre pièces tandis 

que les familles de quatre personnes ou plus habitent en majorité dans des logements disposant 

d’au moins quatre pièces. 

Il apparaît néanmoins qu’en 2016 plus de 2 800 ménages, soit environ 0,7 % des 

ménages et 1,8 % des habitants de la métropole, résident dans un logement comprenant deux 

pièces de moins que le nombre d’occupants. Ce phénomène, illustratif d’une problématique de 

mal logement, est statistiquement plus important dans cette métropole qu’à l’échelle de la 

France métropolitaine où il concerne 0,4 % des ménages et 1,1 % de la population. 

Tableau n° 6 : Répartition des résidences principales, selon le nombre de pièces et la taille du ménage  

Source : INSEE, ratio PRINC 3 de 2016 

1.2.1.2 Statut d’occupation de la résidence principale 

Comme le montre le tableau suivant, le nombre de résidences principales recensées sur 

le territoire de Bordeaux Métropole a augmenté entre 2006 et 2016 de 49 849 unités, soit une 

hausse de 15,1 %, principalement du fait de nouveaux biens mis en location. En effet, il est 

comptabilisé en 2016 près de 35 000 logements de plus pour lesquels le statut d’occupation est 

celui de locataire contre un peu plus de 16 000 où il s’agit du statut de propriétaire.  

Par ailleurs, il ressort des données de l’INSEE que le parc social représentait, en 2016, 

près de 68 500 logements, soit 18 % du total des résidences principales (16,5 % si l’on tient 

compte aussi des résidences secondaires et logements vacants) situés dans le ressort de 

Bordeaux Métropole, l’équivalent d’un peu plus d’une résidence principale sur six et près d’un 

logement locatif sur trois. En une décennie, cette proportion s’est accru d’un demi-point et le 

parc social héberge désormais 19,6 % des habitants de cette intercommunalité. Au niveau 

national, la part du parc social est moindre puisqu’il représente 14,7 % du total des résidences 

de la France métropolitaine et loge 15,5 % de la population.  

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

1 pièce 39 650 24,0 2 340 2,1 226 0,5 74 0,2 25 0,2 2 0,1 42 316 11,2

2 pièces 51 652 31,3 14 988 13,1 1 445 3,0 392 1,1 73 0,6 53 1,4 68 602 18,1

3 pièces 36 477 22,1 33 970 29,8 12 788 26,2 4 015 11,1 834 7,1 225 6,1 88 309 23,3

4 pièces 22 230 13,5 30 389 26,6 17 380 35,7 12 949 35,7 3 532 30,2 918 24,9 87 397 23,0

5 pièces 10 029 6,1 19 403 17,0 10 015 20,5 10 276 28,4 3 362 28,8 1 206 32,7 54 291 14,3

6 pièces ou plus 4 912 3,0 13 028 11,4 6 881 14,1 8 532 23,5 3 868 33,1 1 282 34,8 38 504 10,1

Total 164 950 100 114 117 100 48 735 100 36 237 100 11 693 100 3 687 100 379 419 100

5 personnes
6 personnes 

ou plus
Total1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes
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Ce décompte relatif au nombre de logements HLM opéré par l’INSEE s’appuie sur des 

enquêtes déclaratives conduites auprès des ménages, ce qui explique que le nombre de 

logements sociaux comptabilisé y soit moins élevé que dans deux autres sources davantage 

utilisées dans la suite de ce rapport, à savoir le RPLS (environ 71 500 logements en 2016 ; 

77 685 en 2018) et l’inventaire SRU (91 160 logements en 2018). Ces sources RPLS et SRU 

sont plus précises, car issues de données produites par les bailleurs sociaux, mais ne sont pas 

établies à partir des mêmes périmètres22. Au sens du RPLS, la proportion de logements sociaux 

représente un peu moins de 19 % des résidences principales (et 17,3 % si l’on tient compte aussi 

des résidences secondaires et logements vacants). Au sens de l’inventaire SRU, le parc social 

représente une proportion plus importante, équivalente à 23,5 % des résidences principales 

présentes sur ce territoire23. 

Comme le montre les développements figurant en partie III de ce rapport, la production 

de logements locatifs sociaux a été très soutenue ces dernières années. Les données INSEE 

estiment à plus de 18 % la hausse de ce type de biens en dix ans. Se basant sur les données 

RPLS, Bordeaux Métropole évoque une progression de cet ordre avec 16 000 logements 

locatifs sociaux en plus. L’inventaire SRU rend compte d’une augmentation plus marquée 

encore, avec + 18 000 logements entre 2008 et 201724. 

Tableau n° 7 : Statut d’occupation des résidences principales par nombre de logements 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine d’après l’INSEE, ratio LOG T7 

                                                 

22 Défini à l’article L. 411-10 du CCH, le RPLS recense les logements des organismes HLM (y compris 

non conventionnés APL et logements-foyers), les logements conventionnés des SEM, les logements de 

l’Association foncière logement (conventionnés ou non), et ceux des organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage. 

L’inventaire SRU recense les logements listés au IV de l’article L. 302-5 du CCH, à savoir les logements des 

organismes HLM (mais seulement ceux qui sont conventionnés APL ou non conventionnés pour des raisons 

historiques car construits avant 1977, les PLI sont exclus du champ), tous les autres logements conventionnés (y 

compris ceux des collectivités publiques ou ceux appartenant à des personnes privées physiques ou morales, 

conventionnés dans le cadre ANAH ou conventionnés en raison de financements de type PLS), les logements-

foyers conventionnés (personnes âgées, personnes handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants, 

résidences sociales), les places de CHRS et de CADA, les terrains locatifs pour l’accueil des gens du voyage, les 

logements privés faisant l’objet d’une intermédiation locative…S’y ajoutent les logements dont la convention est 

expirée depuis moins de 5 ans, et les logements HLM vendus à l’occupant pendant 10 ans après la vente. 
23 Source : Inventaire SRU, DDTM de la Gironde, valeur au 1er janvier 2018. 
24 Source : Inventaire SRU, DDTM de la Gironde. 

Nombre % Nombre % Nombre %

Propriétaire 148 076 44,9 156 256 44,9 164 386 43,3 16 310 11,01 57,7

Locataire 173 535 52,7 184 073 52,9 208 284 54,9 34 749 20,02 40,1

 dont d'un logement HLM loué vide 57 740 17,5 58 757 16,9 68 480 18,0 10 740 18,60 14,7

Logé gratuitement 7 959 2,4 7 374 2,1 6 749 1,8 -1 210 -15,20 2,2

Total 329 570 100 347 703 100 379 419 100 49 849 15,13 100

France 

2016 

%

Evol. 

%

2006 2011 2016
Ecart
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1.2.2 L’évolution des prix de l’immobilier et des loyers participe aux difficultés 

d’accès au logement  

1.2.2.1 L’évolution des prix d’achat 

En dépit d’un ralentissement récent, l’évolution des prix de l’immobilier a été 

particulièrement soutenue au cours des deux dernières décennies sur la métropole bordelaise.  

Selon le baromètre immobilier des notaires25, au premier trimestre 2019, le prix médian 

des appartements à l’échelle de la métropole atteint 3 470 €/m², soit une faible variation au 

cours des douze derniers mois et une hausse de 6,1 % en deux ans. À Bordeaux, la plus onéreuse 

de toutes les villes de la métropole, le prix médian à la même date et pour ce même type de bien 

atteint 4 320 €/m², niveau en hausse de 0,6 % sur un an et de 6,4 % sur deux ans.  

Cependant, il convient de nuancer cette impression de relative stabilité des prix. En 

effet, d’autres sources dressent le constat d’une progression significative des prix au cours de 

la période très récente, en raison d’un « effet LGV ». Ainsi, la chambre des notaires de Gironde 

rend compte d’un rythme de progression des prix entre octobre 2017 et octobre 2018 sur la ville 

de Bordeaux de 17,9 % et de 9,3 % à l’échelle de la métropole26. L’Observatoire des prix 

immobiliers LPI27 l’estime à près de 10 % sur Bordeaux en 2018 et 7 % sur la métropole. Le 

baromètre Seloger.com, a publié une étude au premier semestre 2018 positionnant Bordeaux en 

première place des grandes villes françaises en termes de hausse des prix immobiliers sur les 

douze derniers mois avec + 15,4 %, loin devant Lyon (10,3 %), seule autre ville qui aurait 

enregistré une croissance à deux chiffres. 

Sur un horizon temporel plus important, les organismes spécialisés s’accordent sur une 

forte hausse des prix, supérieure à celle des autres grandes villes et métropoles françaises. Le 

site internet Meilleurs Agents estime, sur la base de données INSEE et des notaires, que la 

progression a été de 34 % sur les cinq dernières années et de 61 % sur les dix dernières. Dans 

une analyse intitulée L’immobilier dans les métropoles – 20 ans d’évolution des prix28, les 

Notaires de France indiquent que les prix des appartements anciens auraient progressé de 248 % 

à Bordeaux entre 1997 et 2016 avec une hausse surtout intervenue entre 2002 et 2006. Ce même 

document observe que la métropole de Bordeaux serait, après celle de Nice-Côte d’Azur, la 

deuxième plus onéreuse en termes de prix au m2 des appartements alors qu’en 1997 elle 

n’occupait que la 14ème position et en 2009 la 6ème de ce classement. 

Il est précisé aussi que le prix des logements neufs est plus élevé que celui des biens 

anciens. Il est estimé à 4 090 €/m2 par l’Observatoire de l’immobilier de la FPI29. 

Le rapport Métroscope30 estimait qu’en 2013 Bordeaux Métropole se situait avec 

Montpellier au 3ème rang des métropoles, en dehors de Paris, concernant le nombre d’années de 

revenus nécessaire pour acquérir un bien (17 ans pour un T3 contre 14 ans à Nantes ou à 

                                                 

25 Source : baromètre immobilier des notaires, à partir de la base de données PERVAL et pour la période 

de référence du 01/03/2019 au 31/05/2019.  
26 Source : Les chiffres de l’immobilier 2018, Chambre des notaires de Gironde. 
27 http://lespriximmobiliers.com/pdf/Barometre_janvier2019.pdf 
28 https://immobilier.statistiques.notaires.fr/sites/default/contrib/prix_immo_0.pdf 
29 https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever cloud.com/public/media/file/2019_T2_DP_rapport_VF.pdf 
30 Op. cit. 

https://chambre-gironde.notaires.fr/wp-content/uploads/2019/02/Gironde-Dosssier-de-presse-Février-2019-VF.pdf
https://immobilier.statistiques.notaires.fr/sites/default/contrib/prix_immo_0.pdf
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Toulouse). Compte tenu de la poursuite de la hausse des prix dans cette ville, il est probable 

que cette situation se soit aggravée depuis. 

Évolution du prix de l’immobilier de la commune de Bordeaux depuis 1998 

 

Source : Notaires de France, L’immobilier dans les métropoles – 20 ans d’évolution des prix 

1.2.2.2 Les loyers du marché privé 

Les loyers du marché privé de logement au sein de la métropole bordelaise, leurs 

évolutions et niveaux par rapport à d’autres grandes métropoles peuvent être appréhendés à 

partir de deux sources d’analyse statistiques : l’association Clameur31 et l’Observatoire des 

loyers de la Gironde32.  

Selon l’association Clameur, les loyers du marché privé, qui se situent en moyenne à 

12,8 €/m² en 2018, ont plus fortement augmenté depuis l’année 2000 pour la métropole 

bordelaise (+ 50 %) que pour la France entière (+ 42 %), et selon un rythme nettement supérieur 

à celui de l’inflation (+ 21 %). Le graphique suivant montre également que la dynamique de 

croissance des loyers intervenue depuis 2011 a été nettement plus soutenue dans la métropole 

bordelaise qu’à l’échelle de la France entière, une dynamique qui s’est inversée en 2018.  

Au sein de la métropole bordelaise des variations notables existent entre communes 

puisque le loyer de marché est de 13,6 €/m2 dans la ville de Bordeaux (où une progression 

moyenne de 2,7 % par an est enregistrée depuis 2000 contre 2,3 % à l’échelle de la métropole), 

tandis qu’il est compris entre 11 et 11,5 €/m2 dans les villes de la première couronne de la rive 

gauche et entre 10 et 11 €/m2 dans celle de la rive droite.  

                                                 

31 L’association CLAMEUR est un observatoire fondé par cinq organismes (PLURIENCE - FONCIA - 

SNPI - UNIS – UNPI) afin de mieux connaitre le marché locatif privé et observer les marchés locaux de l’habitat. 
32 Voir à propos de cet observatoire les développements figurant en 2.5 de ce rapport.  



RAPPORT À FIN D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

38 

 

Évolution des loyers sur la période 2000-2018 

 

Source : CLAMEUR  

Comparativement à d’autres grandes métropoles, ce loyer de marché excède ceux des 

métropoles de Rennes (11,5 €/m2), Nantes (11,6 €/m2) ou encore Toulouse (12,3 €/m2), est 

équivalent à celle de Lyon mais inférieur à celles de Lille (13,2 €/m2), d’Aix-Marseille 

(13,5 €/m2), Montpellier (13,7 €/m2) et Nice (16,1 €/m2). D’une manière générale, comme le 

montre le graphique suivant, la hausse des prix est plus soutenue à Bordeaux depuis 2013 que 

dans les autres grandes villes françaises, ce qui n’avait pas été le cas auparavant. 

Évolution des loyers de marché dans les grandes villes françaises 

 

Source : CLAMEUR 
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Selon les résultats 2018 de l’Observatoire des loyers de la Gironde, le loyer médian en 

2018 pour l’ensemble du parc locatif privé dans l’agglomération bordelaise, soit un territoire 

un peu plus vaste que celui de Bordeaux Métropole, s’est établi à 11,3 €/m2. Six ans auparavant, 

selon cette même source, ces loyers médians étaient de 9,3 €/m2.  

Le loyer médian oscille en fonction des quatre grands facteurs suivants et présente une 

forte dispersion autour de sa valeur centrale avec un rapport de 2 entre le 9ème et le 1er décile : 

- le type de bien : les loyers médians des appartements sont un peu plus élevés que 

ceux des maisons (11,7 €/m2 contre 9,7 €/m2) ; 

- la surface : le prix au m2 varie de manière inversement proportionnelle à la surface 

du logement (15,6 €/m2 pour les T1 et 9,3 €/m2 pour les 4 pièces et plus) ;  

- la localisation géographique : globalement les prix se renchérissent à mesure que 

l’on se rapproche de la ville centre avec, cependant, comme spécificité un écart de 

niveau entre les deux rives de la Garonne puisque les loyers des communes de la 

première couronne de la rive droite sont inférieurs à ceux des communes de la 

seconde couronne de la rive gauche ;  

- la date d’entrée du locataire : le loyer moyen à la relocation est en effet supérieur à 

la médiane à l’échelle de l’agglomération (11,6 €/m2 pour les relocations 2017/2018 

au lieu de 10,7 €/m2) et, plus généralement, le niveau de loyer est d’autant plus bas 

que l’emménagement est ancien. 

 Carte des loyers de l’agglomération de Bordeaux, en 2017 

 

Source : site internet observatoire des loyers.org 
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L’Observatoire en conclut que l’agglomération de Bordeaux présente des niveaux de 

loyers plus élevés que celles de Rennes (+ 7 %), Toulouse (+ 5,5 %), et Lille (+ 3 %), et 

inférieur à celles de Montpellier (- 3,5 %), Lyon (- 6 %) et Aix-Marseille (- 10,5 %).33  

La hausse des prix de l’immobilier et des loyers découlant d’un marché du logement en 

tension exacerbe les enjeux d’accès au logement, accroît les parcours résidentiels contraints et 

contribue à des situations de mal-logement. Le plan départemental de l’habitat (PDH) de la 

Gironde dresse le constat d’une métropole qui « peine à conserver dans son périmètre les actifs 

et les familles ». Il affirme que dans un contexte de fragilisation des ménages et de tension 

croissante des marchés, le défi majeur est celui du logement pour tous, ce qui nécessite un 

« développement de logements à coûts abordables, en locatif comme en accession ». Face aux 

« choix résidentiels contraints et à la rareté des offres accessibles » le PDH indique qu’il 

importe de maintenir dans la durée et à haut niveau les efforts de production de l’offre sociale 

mais aussi, dans le parc privé, d’agir en faveur de la qualité de l’habitat (précarité énergétique, 

lutte contre le mal logement).        

1.2.3 Un parc social dont le rôle est de plus en plus essentiel pour favoriser l’accès 

au logement des ménages modestes  

1.2.3.1 Principales caractéristiques du parc social 

 Un parc très concentré géographiquement 

En dépit de son apparente dissémination, ce parc comprenant 77 685 logements au 

1er janvier 2018 (RPLS) se révèle très concentré. Un peu plus de 60 000 logements, soit environ 

les trois quarts du parc, sont situés sur seulement dix des vingt-huit communes de la métropole, 

tandis que quatre communes (Lormont, Mérignac, Pessac et Bordeaux) en regroupent la moitié. 

À elle seule la commune de Bordeaux dispose de 20 800 logements, soit près de 27 % de l’offre. 

Cela signifie aussi que certaines communes de la métropole présentent une proportion 

de logements sociaux particulièrement élevée. Tel est le cas dans les quatre communes 

suivantes, toutes situées sur la rive droite de la Garonne : Bassens (32 %), Cenon (33 %), Floirac 

(37 %) et Lormont (47 %). Avec un total de plus de 13 000 logements locatifs sociaux, ces 

quatre communes regroupent 18 % de l’ensemble des logements locatifs sociaux de Bordeaux 

Métropole, alors même qu’elles n’abritent que 9 % de sa population. Des données plus 

détaillées concernant les pourcentages de logements sociaux et leurs conséquences sont 

exposées dans la partie relative à l’application de la loi SRU. 

Autre particularité géographique, près de 22 000 logements locatifs sociaux (LLS) se 

situent au sein d’un des vingt quartiers prioritaires de la politique de la ville34 (QPV), dont les 

contours sont précisés sur la carte figurant en annexe 1, ce qui représente environ 28 % du total 

des LLS (ce taux était de 32 % en 2015). Ce niveau est inférieur à celui observé dans la plupart 

                                                 

33 Source : Résultats 2017 de l’observatoire des loyers de la Gironde. 
34 Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont des territoires d'intervention du ministère 

de la Ville, définis par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

La métropole de Bordeaux compte 20 QPV, dont la liste a été arrêtée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 

2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains.  

https://www.observatoires-des-loyers.org/fileadmin/www.observatoires-des-loyers.org/MEDIA/observatoires/B3300/publications/publi_OLL3300_resultats_2017.pdf
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des métropoles et moindre que celui mesuré à l’échelle de la France métropolitaine (30,5 %)35. 

Il ne s’agit cependant que d’une moyenne qui masque des proportions très élevées dans 

certaines communes comme Lormont, Cenon ou Floirac où la part de logements locatifs sociaux 

situés en QPV atteint, respectivement, 84 %, 73 % et 59 %. Il est précisé, enfin, que dans ces 

QPV, la proportion des habitants qui sont locataires d’un logement social est de 48 %36. 

Répartition des LLS sur le territoire métropolitain au 1er janvier 2018 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après le RPLS 2018 

 Une typologie marquée par l’importance des T3 et T4 

En termes de typologie, le parc social présent sur le territoire de Bordeaux Métropole se 

compose pour les deux tiers de T3 et de T4. Les T1 représentent moins de 8 % des biens et les 

très grands logements de type T5 et plus environ 7 %. Cette typologie est relativement analogue 

à celle du parc social national37.   

                                                 

35 Étude du Commissariat général au développement durable : « Le parc locatif social au 1er janvier 

2018 » -Novembre 2018 
36 Source : A’urba, Rapport d’étude Observation du contrat de ville – état initial 2016, mars 2017. 
37 Voir les données produites par l’Union sociale de l’habitat : 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/actualites/documents/2018-

01/Les%20Hlm%20en%20chiffres%202017.pdf  

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/actualites/documents/2018-01/Les%20Hlm%20en%20chiffres%202017.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/actualites/documents/2018-01/Les%20Hlm%20en%20chiffres%202017.pdf
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Tableau n° 8 : Typologie du parc social 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données de Bordeaux Métropole 

La typologie de ce parc diffère de celle de l’ensemble des résidences principales de la 

métropole en présentant une proportion moindre de petits et de grands logements.  

Tableau n° 9 : Comparaison de la typologie des résidences principales et des LLS  

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données INSEE (ratio LOG T3) et RPLS 2016 

 Autres caractéristiques du parc social 

Le parc social au sein de la métropole de Bordeaux présente deux autres caractéristiques 

principales : une proportion importante de biens construits dans les décennies 60 et 70 (38 % 

au total) et une part significative de logements bâtis au cours de la décennie en cours (23 %). 

L’ancienneté médiane du parc est de 33 ans, soit moins qu’au niveau national (38 ans). 

Nombre de LLS En %

T1 6 003 7,7%

T2 14 663 18,9%

T3 29 484 38,0%

T4 22 200 28,6%

T5 4 944 6,4%

T6 et plus 391 0,5%

TOTAL 77 685 100,0%

Type de logement
Composition du parc social

Nombre % Nombre %

1 pièce 42 316 11,2 3 614 5,06

2 pièces 68 602 18,1 13 203 18,47

3 pièces 88 309 23,3 27 827 38,92

4 pièces 87 397 23,0 21 572 30,17

5 pièces ou plus 92 794 24,5 5 275 7,38

Total 379 418 100 71 491 100

Logements locatifs 

sociaux en 2016

Résidences 

principales en 2016
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Tableau n° 10 : Ancienneté du parc social de la métropole bordelaise 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données RPLS 

La répartition typologique du parc par type de financement (voir encadré explicatif et 

méthodologique ci-après), établie à partir des données RPLS 2018, montre que le parc social 

présent sur la métropole bordelaise a très majoritairement été financé lors de sa construction 

par des prêts de nature PLUS ou assimilés (80 %) et dans une moindre mesure par des prêts 

PLS (13 %), PLAI ou assimilés (5,8 %)38. À titre de comparaison, à l’échelle de la région 

Nouvelle-Aquitaine la proportion de PLAI et prêts aux plafonds assimilés atteint un niveau 

légèrement supérieur avec 6,6 %, dans la région Occitanie la proportion est de 9,9 %.  

Type de prêts de financement lors de la construction 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine d’après le RPLS 2018 

                                                 

38 Comme cela est précisé dans l’encadré méthodologique, Bordeaux Métropole opère des regroupements 

différents de ceux du ministère du Logement, ce qui amène l’EPCI à considérer que la proportion de PLAI et 

assimilés est de 43 % (voir aussi sur ce point le 3.2.3). 

Période Nombre de LLS construits En %

Avant 1950 1 989 3%

1950-1959 3 289 4%

1960-1969 11 676 15%

1970-1979 17 614 23%

1980-1989 7 332 9%

1990-1999 8 571 11%

2000-2009 9 274 12%

2010-2017 17 940 23%

Total 77 685 100%
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Cette répartition met en évidence la faible proportion de biens classés en PLAI, 

logements pour lesquels les plafonds de ressources sont les plus sélectifs et la vocation sociale 

la plus affirmée. L’examen de la période récente conduit cependant à relativiser cette approche. 

En effet, si l’on ne retient que les constructions postérieures à 2001, la proportion de PLAI et 

prêts aux plafonds assimilés au sein de la métropole bordelaise représente 9,6 %, celle des PLS 

20,3 % et celle des PLUS 69,7 %. Sur la décennie en cours la proportion de PLAI représente 

15,3 % des constructions. Ces éléments rendent compte d’une orientation à la hausse de ce type 

de financement, en particulier en raison des constructions récemment intervenues et décrites en 

partie III de ce rapport.  

Typologie de logements sociaux selon le type de financement et méthodologie utilisée 

pour le regroupement en 4 catégories 

Il est d’usage de désigner les logements sociaux par le nom du prêt qui a permis de les financer. 

Dans le RPLS, les logements sont ainsi répartis en une quinzaine de catégories.  

Pour faciliter l’analyse, les logements ont été regroupés dans ce rapport en quatre grandes 

catégories qui correspondent aux financements en vigueur depuis 2001 (PLAI, PLUS, PLS et PLI). Les 

prêts PLAI, PLUS et PLS ont été créés respectivement par la circulaire UC n° 94-55 du 4 juillet 1994, 

la circulaire UC/FB/DH/21 n° 99-71 du 14 octobre 1999 et la circulaire UHC/DH2/3 n° 2001-14 du 

6 mars 2001. Le prêt PLUS remplace le PLA ordinaire et le PLA LM qui existaient auparavant et le 

prêt PLS remplace notamment les prêts antérieurement distribués par le Crédit Foncier de France. 

Ce regroupement a été fait en fonction du plafond de ressources de référence pour attribuer un 

logement, il est conforme à l’approche retenue par le ministère chargé du Logement dans sa démarche 

CUS et reprise par la Cour des comptes dans ses divers travaux. Ainsi sont inclus dans les PLAI et 

assimilés les PLA d’intégration et les PLA LM/PLATS/PLA insertion. Les PLUS regroupent notamment 

les PLA ordinaires, PAP locatif, PCL, HBM, HLM/O. Les PLS intègrent les ILM, ILN, prêts spéciaux 

du CFF.  

Il est précisé que Bordeaux Métropole retient une autre approche méthodologique pour opérer 

ses regroupements, assimilant notamment aux PLAI les HBM, HLM/O, ILN et prêts spéciaux CFF. Cette 

approche très extensive donne des résultats très différents de l’approche qui est celle utilisée par le 

ministère et reprise dans ce rapport. 

Les « PLAI » (prêt local aidé d'intégration), « PLUS » (prêt locatif à usage social), « PLS » 

(prêt locatif social) et « PLI » (prêt locatif intermédiaire) sont définis comme suit par le ministère de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales39 :  

- « PLAI : ces logements sont réservés aux personnes en situation de grande précarité 

qui cumulent des difficultés sociales et économiques. Les loyers sont compris entre 4,56 €/m² et 

5,97 €/m² selon les régions ; 

- PLUS : les loyers sont compris entre 5,14 €/m² et 6,70 €/m² selon les zones. Plus de 

80 % des logements sociaux sont régis par ce plafond de loyer et de ressources ; 

- PLS : ces logements sont situés en priorité dans les zones dont le marché immobilier est 

le plus tendu. Il existe ainsi trois niveaux de plafonds progressifs qui correspondent à trois niveaux de 

loyers. » 

Ces logements sont attribués sous conditions de ressources, et en fonction du nombre de 

personnes composant le foyer, dont les plafonds sont rappelés à l’annexe 4. 

                                                 

39 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/logement-social-hlm-definition-categories-financement-

attribution-acteurs 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/logement-social-hlm-definition-categories-financement-attribution-acteurs
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/logement-social-hlm-definition-categories-financement-attribution-acteurs
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Sur la seule base de la proportion de PLAI, il serait erroné de conclure que ce parc est 

peu accessible aux personnes très modestes. En effet, l’accessibilité sociale d’un parc n’est pas 

que le fruit de la proportion de PLAI mais dépend avant tout des niveaux de loyers pratiqués. 

Or, en l’occurrence, si les PLAI récemment construits présentent des loyers inférieurs à des 

PLUS ou PLS de même génération, des logements sociaux anciens non conventionnés en PLAI 

et prêts aux plafonds assimilés peuvent se révéler moins onéreux.  

Les données recueillies dans le cadre de l’instruction concernant les loyers des 

logements conventionnés au 1er janvier 2017 montrent qu’ils vont de 5,11 €/m² pour la 

commune de Cenon jusqu’à 6,46 €/m² pour la commune du Taillan-Médoc, d’après les données 

RPLS. Avec 6,11 €/m², la commune de Bordeaux se situe très légèrement au-dessus de la 

moyenne qui s’établit 6,01 €/m².  

Dispersion des loyers au sein du parc social 

 
Source : Mission de diagnostic de l’occupation et du fonctionnement du parc social, cabinet PLACE 

Une étude plus ancienne, établie à partir des données RPLS 2014 par un cabinet privé, 

a également conclu à un loyer moyen proche de 6 €/m2 et montré que la dispersion des loyers 

est modérée au sein de ce territoire et découle du type de financement ou de l’année de 

construction. La catégorie « Très social », qui regroupe les PLAI actuels ainsi que des 

dispositifs de prêts anciens40 assimilés à des PLUS dans le cadre des enquête RPLS ce qui peut 

être porteur de confusion, présente les loyers moyens au mètre carré les plus faibles avec 5,1 €, 

contre 6,3 € pour les PLUS, 6,6 € pour les PLA et 8,2 € pour les PLS (intermédiaire). Selon 

cette étude, environ un quart des loyers étaient inférieurs à 5 €/m2 en 2014, près de 30 % se 

situaient entre 5 et 6 €/m2 et un peu de la moitié des loyers étaient supérieurs à 6 €/m2. 

Concernant ceux supérieurs à 7 €/m2, ils ne concernaient que 3 % des PLAI et assimilés, 9 % 

des PLUS mais 78 % des PLS. L’étude montre aussi que le parc à très bas loyers est à 54 % 

localisé dans les QPV alors que ces zones concentrent moins d’un tiers des logements sociaux.  

                                                 

40 Cette catégorie regroupe les financements suivants : PLA intégration, PLA LM/PLATS/PLAI, HBM, 

PLR/SR, HLMO, ILN, Prêts spéciaux du CFF, autres antérieurs à 1977. 
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Cette étude présente cependant une limite. Elle a été opérée à partir des loyers et ne tient 

donc pas compte des charges. Or, ces dernières constituent un poste important dans le taux 

d’effort des locataires, en particulier dans le parc ancien qui est fréquemment le plus énergivore.  

Globalement, le loyer moyen mesuré au sein du parc social ne représente que la moitié 

de celui du parc privé (cf. développements supra). Il s’agit donc d’un écart significatif qui rend 

compte de l’avantage que procure pour ses occupants l’accès au parc social et renseigne sur sa 

capacité à pouvoir répondre aux demandes des ménages à faibles revenus. Le parc social joue, 

dans ces conditions, un rôle fondamental pour permettre l’accès au logement des ménages 

modestes. À l’échelle nationale, cet avantage serait un peu plus important avec 5,7 €/m2 au lieu 

de 12,6 €/m2 41. 

1.2.3.2 Les caractéristiques des ménages occupants 

L’éligibilité à un logement social n’est conditionnée que par un critère de revenu, avec 

des plafonds de ressources peu sélectifs puisqu’en 2015, 65,5 % de la population française était 

en droit d’accéder à des logements PLUS, 30,2 % à des logements PLAI et 81,4 % à des 

logements PLS42.  

Malgré cela et à l’instar de ce qui est observé à l’échelle nationale, le parc social de la 

métropole loge principalement des ménages modestes. En effet, comme le montre le graphique 

ci-après, seuls 13,3 % des ménages ont des ressources supérieures aux plafonds PLUS (fixés 

notamment à 20 623 € pour une personne seule et 51 977 € pour un couple avec deux enfants). 

La majorité des occupants (53,6 %) ont des ressources inférieures à 60 % de ce plafond (soit 

12 373,80 €/an pour une personne seule et jusqu’à 31 804,80 €/an pour un ménage de six 

personnes), niveau qui correspond peu ou prou au plafond PLAI. Ce dernier chiffre, certes 

moins élevé que celui mesuré à l’échelle nationale (57 %), rend néanmoins compte de la 

dimension « très sociale » de l’occupation du parc HLM.  

Ce faible niveau de ressources des occupants limite leur capacité à s’inscrire dans le cadre 

d’un parcours résidentiel et se traduit par un niveau réduit de rotation au sein du parc. À titre 

d’exemple, les OPH Aquitanis et Gironde Habitat ont mentionné que leur taux de rotation 

avoisine actuellement les 6 %. Il est précisé que si la métropole n’a pas adopté d’objectifs 

spécifiques pour encourager la sortie du parc social des locataires dont les ressources ont 

dépassé les plafonds d’accès, elle appuie une initiative en cours portée par l’association 

régionale des offices HLM, l’AROSA, visant à créer une « bourse d’échanges de logements » 

entre les locataires du parc social. D’autres initiatives sont à relever dans le champ le plus social 

du logement, notamment la mise en place début 2019 d’une plateforme d’intermédiation 

locative43, afin de mobiliser les logements abordables du parc privé au bénéfice des publics 

modestes (via un conventionnement ANAH).  

                                                 

41 Source : Observatoire des territoires (https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-

des-territoires/fr/le-parc-de-logements). 
42 Source : ministère chargé du logement, questionnaire budgétaire pour le projet de loi de finances 2016. 
43 Selon les informations transmises par la DDCS, « cette plateforme propose 3 projets de mise en 

location : gestion directe, mandat de gestion, sous location avec possibilité dans chacun des cas de loger un ménage 

défavorisé « AMI » (…). 9 associations de sous-location dans le schéma de médiation départemental peuvent 

proposer leurs services d’accompagnement ». Il est encore trop tôt pour effectuer un bilan de cette initiative.  

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-parc-de-logements
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-parc-de-logements


BORDEAUX MÉTROPOLE 

 

47 

 

Répartition des ménages occupants d’un LLS selon le plafond PLUS 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après l’enquête OPS 2016 

À l’instar de ce qui est observé à l’échelle nationale, les ménages occupants du parc 

social situé sur la métropole bordelaise sont essentiellement composés de personnes seules. En 

effet, selon l’enquête « Occupation du parc social » (OPS) 2016, les personnes seules 

représentent 39,2 % des occupants. Une autre tendance significative est la progression ces 

dernières années de la part des familles monoparentales qui atteint 18,5 %. Les couples avec 

enfants représentent par conséquent une part non majoritaire des occupants, ceux avec trois 

enfants ou plus ne représentent que 7,2 % des ménages. Concernant l’âge des locataires en 

place, le rapport d’activité du bailleur Aquitanis montre une faible proportion de chef de famille 

de moins de 25 ans (3,2 %) et une proportion de personnes ayant 64 ans et plus de 22 %.  

Tableau n° 11 : Prestations versées par la CAF à des bénéficiaires résidents sur Bordeaux Métropole 

Prestations 2018 Bénéficiaires Montants estimés en € 

Allocation de logement familiale (ALF) 9 341 31 057 780  

Allocation de logement sociale (ALS) 62 316 132 874 643 

Aide personnalisée au logement (APL)  47 112 122 880 829  

TOTAL 118 769 286 813 252  

Source : CAF de la Gironde 

Face à cette fragilisation de la population occupante, les aides au logement apportées 

par la Caisse d’allocation familiale (CAF) à des ménages résidant sur la métropole jouent un 

rôle essentiel. D’après les données transmises par la CAF de la Gironde, ces aides représentent 

au total, parc privé et social confondus, 301,55 M€ en 2018 pour un total de bénéficiaires proche 
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de 120 000, soit des valeurs assez proches de celles mesurées en 2015. Il ressort aussi des 

données OPS 2016 que 46,3 % des occupants du parc social bénéficient d’allocations logement 

(APL), ce qui représente un niveau proche de celui estimé au niveau national. 

1.2.3.3 La demande de logements sociaux 

Depuis la loi « ALUR » de 2014, les demandes de logements sociaux doivent être 

intégrées à un système national d’enregistrement (SNE). De cette obligation, il résulte 

normalement que les données statistiques issues de SNE constituent une image assez fiable de 

la demande44. 

 Une demande en forte hausse et des délais d’attribution qui s’allongent, tout en 

demeurant inférieurs au niveau national 

D’après les données extraites de l’outil SNE, fin 2018, le nombre de demandes de 

logements sociaux en cours s’établissait à 41 481. Plus d’un quart de ces demandes (28 %) 

correspondent à des demandes de mutations internes, à savoir des ménages déjà logés dans le 

parc social et qui expriment ainsi une volonté de changer de logement, suite à un évènement 

familial par exemple. 

Si l’on ne retient que les demandes hors mutations internes, il apparaît que le stock de 

demandes est en forte progression depuis 2013, selon un rythme annuel moyen de 5,1 %. Sur 

la période objet de ce contrôle, le nombre de demandes a progressé de près de 20 % depuis 2015 

et de 4,3 % au cours de la seule année 2018. L’ancienneté moyenne de ces demandes s’élève à 

15 mois, soit cinq de moins qu’au niveau national ; si l’on tient compte des demandes de 

mutation l’ancienneté moyenne est un peu plus élevée. Parmi les causes susceptibles 

d’expliquer cette forte progression de la demande figurent la croissance de la population, le 

renchérissement des prix de l’immobilier et la hausse du taux de pauvreté. À ces facteurs, 

l’ordonnateur ajoute un recours plus systématique et un meilleur niveau de fiabilisation du SNE. 

Tableau n° 12 : Évolution du nombre de demandes en stock en fin d’année, hors mutations internes 

 

Source : DDT Gironde, à partir des données SNE 

Les données relatives aux demandes de mutation internes mettent aussi en évidence une 

forte augmentation des demandes, avec un stock de près de 12 000 demandes contre 9 158 en 

2015.   

                                                 

44 Données consultables sur : https://www.demande-logement-social.gouv.fr/statistiques/index.action 

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/statistiques/index.action
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En 2018, toujours selon les données issues du SNE, 8 020 attributions sont intervenues 

dont 6 448 hors mutations internes. Ce nombre d’attributions et donc de ménages nouvellement 

logés au cours d’une année dans le parc social est relativement stable depuis 2014, comme en 

rend compte le graphique suivant. Les données relatives au seul bailleur Aquitanis 

(1 775 attributions en 2017) montrent que 31 % de ces attributions ont concerné des logements 

neufs, un chiffre particulièrement élevé qui illustre un faible niveau de rotation au sein du parc.  

Nombre d’attributions par an (hors mutations internes) 

 

Source : DDT Gironde, à partir des données SNE 

En dépit d’un rythme de construction soutenu, l’augmentation rapide de la demande se 

traduit par un accroissement de la tension pour accéder au parc social. L’indice de pression, qui 

rapporte le nombre de demandeurs d’une catégorie donnée en fin de période au nombre 

d’attributions à des ménages de cette catégorie intervenues pendant la période et qui permet 

ainsi de déduire le nombre d’années qui seraient théoriquement nécessaires pour offrir un 

logement à tous les demandeurs en l’absence de demandes supplémentaires, a augmenté sur la 

période. En 2018, cet indicateur s’élève à 5,2 si l’on inclut les demandes de mutations internes 

(41 481 demandes pour 8 020 attributions) et à 4,5 (29 112 demandes pour 6 448 attributions) 

si on écarte ces dernières ; en 2015 il était de 3,8 pour les demandes hors mutations. Cela 

signifie qu’une demande de logement a actuellement un peu plus ou un peu moins d’une chance 

sur cinq d’aboutir dans l’année, selon que l’on est déjà ou non dans le parc social.  

Cet indicateur du niveau de pression rend compte d’un degré élevé de tension pour 

accéder au parc social dans le territoire de Bordeaux Métropole. En effet, la situation y est 

moins bonne qu’au niveau national puisque ces taux sont, respectivement, de 4,6 et 4,2. Elle 

est également moins favorable que celle mesurée par la chambre pour la métropole toulousaine 

(3,6 hors mutations internes) mais meilleure que celle de Nantes (4,8), Lyon (5,2) ou encore 

Montpellier (6,6) et Nice (10,7).  

Malgré cette position moins favorable de la métropole par rapport au niveau national 

pour l’indice de pression, le délai d’attribution moyen y est moindre. Il s’établit, en 2018, à 

11,2 mois enregistrant ces dernières années un allongement (il était de 8,9 mois en 2012 et de 

10,4 mois en 2015) mais demeurant inférieur de près de deux mois au niveau national (13 mois). 

Ce délai moyen de satisfaction des demandes est aussi globalement meilleur que celui mesuré 

dans les autres grandes métropoles (13 mois pour celle de Lyon ; 17 mois pour celle de Nantes ; 

20 mois pour celle de Montpellier ; 21 mois pour celle de Nice). Il est aussi sans commune 



RAPPORT À FIN D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

50 

 

mesure avec ceux de la région Ile-de-France (32 mois) et a fortiori de la ville de Paris où 

l’ancienneté moyenne des demandes satisfaites est de 44 mois. 

Il ressort aussi des données SNE qu’en 2018, 62 % des demandes de logement social 

(hors souhaits de mutations internes) datent de moins d’un an. Par ailleurs, un peu moins de 

10 % des demandes présentent une ancienneté supérieure à 36 mois. En ce qui concerne les 

attributions, en 2018 celles-ci concernent pour 68 % d’entre elles des demandeurs de moins 

d’un an, et pour 6 % d’entre elles des demandeurs en attente depuis trois ans et plus.  

Il résulte de ces éléments que si le parc social joue un rôle essentiel dans l’accès au 

logement des plus modestes, une part importante de ces ménages fragiles est logée dans le parc 

privé, au risque de subir des situations de mal logement et de forte précarité, du fait d’un taux 

d’effort plus important pour s’y acquitter des loyers.  

 Des ménages demandeurs de taille réduite 

Les statistiques relatives à la taille des ménages montrent qu’il s’agit majoritairement 

de personnes seules (50 % des demandeurs niveau porté à 56 % hors mutations internes) et de 

familles monoparentales. La part des familles nombreuses est réduite puisque moins de 5 % des 

demandes émanent de ménages composés de cinq personnes et plus (8 % si l’on raisonne à 

l’échelle de l’ensemble des demandeurs, y compris les mutations internes). La fréquence 

d’enfants est cependant élevée puisque 21 % des demandes émanent de familles 

monoparentales et 28 % de couples avec enfant(s). Il en résulte que les couples sans enfants 

sont sous représentés.  

Les statistiques relatives aux attributions montrent que les personnes seules ne 

représentent, en 2018, que 41 % des attributions (9 points de moins que leur proportion au sein 

des demandeurs) tandis que les personnes avec enfants bénéficient de 46 % des attributions, 

soit neuf points de plus que leur proportion au sein des demandeurs. 

Concernant l’âge des demandeurs, la médiane des demandeurs est de 39 ans en 2018. 

La grande majorité des demandeurs sont dans les tranches d’âge comprises entre 25 et 64 ans 

puisque la tranche d’âge des moins de 24 ans ne représente que 17 % des demandes en cours et 

celle des plus de 65 ans seulement 5 %.  

Le profil des demandeurs et des bénéficiaires d’un LLS 

 
 Source : Bordeaux Métropole, à partir des données SNE 
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 Des ménages disposant de revenus modestes 

La typologie des demandeurs témoigne de la fragilité économique des candidats, qui ne 

recoupe pas systématiquement une situation d’exclusion sociale ou professionnelle cependant45 

dès lors que 37 % des demandeurs sont fonctionnaires ou titulaires d’un CDI. 

En 2018, le revenu mensuel moyen des ménages demandeurs se monte à 1 575 €, soit 

un niveau légèrement inférieur au niveau national (1 646 €). Si l’on rapporte ces niveaux de 

ressources aux plafonds d’éligibilité au parc social, il apparaît que 60 % des demandeurs 

disposent de ressources inférieures aux plafonds de ressources PLAI46 (80 % sont en deçà du 

plafond PLUS et 84 % en deçà du PLS). Les ménages disposant de ressources inférieures au 

plafond PLAI représentent 68 % des attributions réalisées en 2017 (ceux en deçà du plafond 

PLUS 92 %). Ces chiffres rendent compte de facto d’une spécialisation de plus en plus grande 

du parc social en direction des publics les plus modestes et défavorisés.  

Les ressources des demandeurs et bénéficiaires par rapport aux plafonds  

 
Source : Bordeaux Métropole, à partir des données SNE 

Si l’on examine les revenus par unité de consommation, il apparaît que le revenu 

mensuel moyen des ménages demandeurs est de 1 085 € en 2018. Les ménages situés sous le 

seuil de pauvreté (1 026 € par UC) représentent 43 % des demandes et 34 % des attributions, 

soit des niveaux très élevés relativement analogues à ce qui est mesuré au niveau national.  

Ces graphiques montrent aussi que les ménages disposant de ressources très basses 

voient leurs demandes aboutir plus difficilement que ceux qui se situent à un niveau de 

ressources plus proche des plafonds. En effet, alors qu’un quart des ménages demandeurs 

(27 %) disposent de revenus inférieurs à 1 000 € par mois, ces derniers ne bénéficient que de 

18 % des attributions. Le fait que les ménages disposant d’un revenu par UC inférieur à 500 € 

mensuels présentent un indice de pression de 7,3 en est une autre illustration. A contrario, les 

demandeurs gagnant de 1 500 à 1 999 € représentant 19 % des demandes mais 24 % des 

attributions. 

 

                                                 

45 Ces publics sont surreprésentés en terme d’attributions (46 % des attributions sur Bordeaux Métropole).  
46 Les plafonds sont rappelés en annexe 4. 
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Les ressources des demandeurs et des bénéficiaires par unité de consommation 

  

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données SNE 2018 

Au regard de l’emploi, la situation des demandeurs est assez hétérogène : 38 % 

disposent d’un contrat à durée indéterminée ou sont fonctionnaires, 15 % sont au chômage, 

14 % sont en contrat à durée déterminée, en stage, en intérim. Les données relatives aux 

affectations, montrent une surpondération des attributions en faveur des personnes en CDI (+ 8 

points) et des étudiants (+ 6 points). À l’inverse, les personnes au chômage ne représentent que 

9 % des attributions (- 6 points). 

La situation socio-professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires d’un LLS 

 
Source : Bordeaux Métropole, à partir des données SNE 

 Un désajustement entre offre et demande 

Il existe une certaine inadéquation entre la composition des ménages demandeurs, le 

type de biens qu’ils recherchent et la structure du parc. Ce décalage affecte le type de logements 

in fine attribués.  

Le rapprochement pouvant être opéré à partir du tableau ci-dessous entre les données 

SNE renseignant sur la demande et les caractéristiques typologiques du parc social (données 

RPLS 2018) montre qu’alors que les petites surfaces (T1 et T2) représentent un peu plus de la 
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moitié des demandes (51,9 %), elles ne représentent qu’un peu plus de 26 % de l’offre. 

Inversement, les T3 et les T4 qui regroupent 45 % des demandes constituent 66 % de l’offre.  

Tableau n° 13 : Structure du parc, demandes et attributions de LLS en 2018 (avec mutations internes) 

 
Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données RPLS 2018 et SNE 2018 

Ce décalage entre offre et demande n’est pas sans effet sur les attributions. L’adéquation 

de la typologie de l’offre annuelle (rotation du parc + offre nouvelle) à la nature de la demande 

peut être évaluée en confrontant les proportions de logements attribués en 2018 et le type de 

logements recherchés par les ménages ayant une demande active au titre de la même année. Ce 

comparatif, représenté graphiquement pour 2018, rend compte du décalage entre une demande 

portant pour sa fraction la plus importante sur des T2 et une offre essentiellement composée de 

T3. Il en résulte nécessairement que le fonctionnement des attributions n’est pas optimal et que 

certains ménages sont in fine logés dans des logements plus grands que demandés, ce qui 

occasionne un phénomène de sous-occupation. 

Adéquation des attributions et des demandes (2018) 

 
Source : SNE 2018 

Nombre de 

LLS
En %

Nombre de 

demandes
En %

Nombre 

d'attributions
En %

Chambres 0 990 2,4% 0

T1 6 003 7,7% 6 717 16,2% 954 11,9%

T2 14 663 18,9% 13 804 33,3% 2 041 25,4%

T3 29 484 38,0% 11 449 27,6% 3 013 37,6%

T4 22 200 28,6% 7 211 17,4% 1 636 20,4%

T5 4 944 6,4% 1 272 3,1% 351 4,4%

T6 et plus 391 0,5% 38 0,1% 25 0,3%

TOTAL 77 685 100,0% 41 481 100,0% 8 020 100,0%

Type de 

logement

Offre du parc social Demandes Attributions
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Cette inadéquation entre l’offre et la demande se matérialise donc par un manque 

important de petits logements au sein du parc et un stock trop élevé, au regard de la demande, 

de grands logements. Il en résulte, d’après la DDCS de la Gironde, un indicateur de pression 

élevé sur les T1 (7,1) et T2 (6,8) et, à l’inverse, inférieur à la moyenne sur les grands logements 

(3,7 pour les T5 et 1,7 pour les T6 ou plus). Ceci a également pour incidence que les personnes 

seules connaissent l’indice de pression le plus élevé (6,31).  

Des données plus fines extraites du rapport d’activité 2017 d’Aquitanis permettent de 

mieux mesurer la difficulté de corriger rapidement un tel déséquilibre entre offre et demande : 

le flux de nouveaux logements construits annuellement par ce bailleur ne représente qu’environ 

3 % de son stock ; entre 2012 et 2017, la proportion des demandes portant sur les T1 a progressé 

de 5 points (18 % au lieu de 13 %). 

 Eléments de comparaison entre communes de la métropole 

L’indicateur (ou indice) de pression global sur la métropole de Bordeaux au 

31 décembre 2017 hors mutations internes est de 4,33. Cet indicateur, analysé commune par 

commune, montre des écarts très importants, puisque l’indicateur de pression de la commune 

d’Ambarès-et-Lagrave n’est que de 1,75, tandis que celui de la ville de Bordeaux, laquelle 

concentre 38,5 % des demandes mais seulement 24 % des attributions, est de 6,65 (un taux 

porté à 7,5 en 2018). En effet, cet indicateur varie à la fois en fonction du nombre de dossiers 

déposés dans la commune (c’est-à-dire de son attractivité), mais aussi du nombre de baux signés 

l’année pour laquelle il est calculé.  

Indicateur de pression de la demande au 31/12/2017 (hors mutations internes) 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les données du SNE  
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CONCLUSION INTERMEDIAIRE  

Bordeaux Métropole a été créée au 1er janvier 2015 par transformation, à périmètre 

constant, de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) en métropole. Sa population, 

aujourd’hui proche de 800 000 habitants, plutôt jeune et active, est en progression constante, 

en particulier en raison d’un solde migratoire positif. Son taux de croissance annuel moyen 

s’établit à 1,5 % par an, soit le deuxième plus fort taux de variation des métropoles entre 2011 

et 2016. Sa ville centre, Bordeaux, ne regroupe qu’un tiers environ de la population 

métropolitaine, soit une part modérée en comparaison des métropoles équivalentes. Une autre 

particularité est le caractère peu dense de cette métropole (1 350 hab./km2).  

Cet essor démographique qui s’est doublé d’un fort étalement urbain, non dépourvu 

d’enjeux en matière de transports, a été alimenté par plusieurs facteurs : l’attractivité 

économique du territoire (8 % d’emplois en plus entre 2011 et 2016), l’effet du renouveau 

urbain qu’a connu la ville de Bordeaux (aménagement des quais, mise en valeur du patrimoine, 

revitalisation du fleuve) et qui a participé à son essor touristique (classement de la ville au 

patrimoine mondial de l’Unesco), l’impact de la construction d’une ligne à grande vitesse 

(LGV) et le lancement de grandes opérations d’aménagement, en particulier dans la ville centre 

(Bassins à Flots, Ginko, Bastide Niel, Bordeaux Euratlantique, etc.). Ce contexte 

économiquement porteur n’empêche pas la persistance de fortes hétérogénéités territoriales. 

Ainsi, un écart de 1 à 2 est observé pour la médiane des revenus des habitants entre la commune 

de Lormont et celle de Saint-Aubin-de-Médoc. Le taux de pauvreté, qui oscille entre 5 % et 

28 % selon les villes de la métropole, rend également compte d’une certaine spécialisation 

sociale. Des écarts importants en termes de revenus s’observent aussi entre habitants du parc 

privé et du parc social (64 % de différence entre les revenus médians à Bordeaux). 

Ces aspects expliquent la progression particulièrement importante des prix immobiliers 

ces dernières années et, dans une moindre mesure mais sur un rythme plus conséquent qu’au 

niveau national, des loyers. Ils plaident en faveur d’un fort développement du parc public et 

privé de logements afin d’éviter, par effet d’éviction, un départ d’habitants, en particulier des 

familles, en dehors de la métropole. Or, malgré une progression conséquente du nombre de 

logements (+ 61 000 logements en dix ans), alimentée par un rythme de construction soutenu 

tant sur le parc privé que public (dont 16 000 logements sociaux nouveaux en dix ans), force 

est de constater que le territoire de Bordeaux Métropole demeure tendu.  

Dans ce contexte, le parc social joue un rôle de plus en plus essentiel pour permettre 

l’accès au logement des ménages modestes. Ce parc, composé de près de 78 000 logements au 

1er janvier 2018 au sens du RPLS, dont une majorité de T3 et T4, est très concentré 

géographiquement : en valeur au sein des grandes villes (Bordeaux, Pessac, Mérignac) et, en 

proportion, dans celles de la rive droite intra-rocade (Lormont, Floirac, Cenon, Bassens). Il 

est faiblement composé de PLAI et assimilé, bien que ce type de produits, dont les plafonds 

d’éligibilité sont les plus bas (comparativement aux PLUS, PLS et PLI), soit en progression. 

Ce parc, qui connaît peu de vacance (moins de 2 %) et de mouvements de rotation (environ 

5 %), est localisé à hauteur de 28 % dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

(QPV). Le loyer moyen est proche de 6 €/m2, soit la moitié environ du niveau qui est celui du 

parc privé, écart qui illustre l’avantage que procure pour ses occupants l’accès au parc social.  

L’examen de la situation des ménages occupants du parc social rend compte d’une forte 

proportion de ménages modestes (la moitié disposent de ressources inférieures à 60 % du 

plafond PLUS) et d’une proportion croissante de ménages composés de personnes seules (effet 

conjugué de la décohabitation et du vieillissement de la population). La situation des 
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demandeurs apparaît encore plus précaire (43 % disposent de ressources qui les situent sous 

le seuil de pauvreté) et se traduit de facto par une spécialisation de plus en plus grande du parc 

social en direction des publics les plus modestes et défavorisés. Le nombre de demandes connaît 

une forte hausse ces dernières années (+ 20 % depuis 2015 ; 42 000 demandes en stock dont 

environ un quart concernent des mutations internes) tandis que le nombre d’attributions stagne 

(environ 8 000 par an dont un tiers environ dans des constructions neuves), la hausse des prix 

de l’immobilier et des loyers privés contribue à réduire la rotation et les parcours résidentiels. 

Il en résulte que l’indice de pression progresse (4,5 hors mutations internes) et dépasse 

désormais celui observé au plan national. La ville de Bordeaux se caractérise par une situation 

particulièrement tendue (indice de pression de 7,5 en 2018). Les délais d’attribution 

s’allongent (11,2 mois contre 8,9 en 2012) bien qu’ils soient inférieurs au niveau hexagonal. 

En fonction de la composition des ménages et des niveaux de ressources des différences sont 

observées, les dossiers des ménages de taille réduite disposant des ressources très faibles 

aboutissent ainsi plus difficilement que les autres. La composition des demandeurs met, enfin, 

en évidence l’absence d’adéquation entre l’offre et la demande (insuffisance de petits 

logements, proportion de PLAI à renforcer). La correction de ces désajustements demandera 

plusieurs années, compte tenu de l’importance que représente le stock de logements au regard 

du flux annuel de production.   
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2. GOUVERNANCE ET LEVIERS D’INTERVENTION DE 

BORDEAUX MÉTROPOLE EN MATIÈRE DE POLITIQUE DU 

LOGEMENT  

2.1 Une métropole aux compétences étendues qui élabore des documents 

de planification dont le niveau de territorialisation est croissant  

2.1.1 Les statuts de Bordeaux Métropole et ses compétences en matière de logement 

et d’habitat 

Conformément à l’article L. 5217-2-I du CGCT et en vertu du décret47 portant sa 

création et de l’arrêté48 portant publication de ses statuts, Bordeaux Métropole exerce des 

missions relevant de la politique locale de l'habitat qui étaient, jusqu’à 2015, dévolues à la 

communauté urbaine de Bordeaux (CUB) ainsi que des compétences déléguées par l’État.  

Ces compétences peuvent être réparties en trois catégories :  

- Les compétences exercées de plein droit par Bordeaux Métropole 

 la définition du programme local de l'habitat (PLH) ; 

 la définition de la politique du logement (aides financières au logement social, 

actions en faveur du logement social, actions en faveur du logement des 

personnes défavorisées) ; 

 l’amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat 

insalubre ; 

 la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d'accueil des gens 

du voyage et des terrains familiaux locatifs. 

- Les compétences exercées en vertu de la reconnaissance d’un intérêt métropolitain 

par Bordeaux Métropole et portant sur la maîtrise d’ouvrage 

 des zones d’aménagement concertées et programmes d’aménagement 

d’ensemble en cours49 ; 

 des opérations d’aménagement intercommunales ;  

 des opérations d’aménagement s’inscrivant dans le cadre de programmes 

stratégiques, tels que le programme « 50 000 logements autour des grands axes 

de transport » défini par la métropole ; 

 des opérations d’aménagement d’une taille et d’une envergure telles qu’elles 

contribuent de manière significative à la production de logements (supérieures 

à 10 ha ou 40 000 m² de surface de plancher) ; 

                                                 

47 Décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Bordeaux 

Métropole ». 
48 Arrêté 33-2016-06-13-003 du 13 juin 2016. (Cf, pp.180-186). 
49 Dont la liste a été définie par délibération 2015/745 du 27 novembre 2015.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029959044&categorieLien=id
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/29583/212516/file/RAA%2033%20N%C2%B0%202016-057.pdf
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 des nouvelles opérations intégrées dans les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville relevant du contrat de ville intercommunal dont Bordeaux Métropole 

est désormais pilote. 

- Les compétences déléguées50 par l’État à Bordeaux Métropole 

 l'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et 

en faveur de la location-accession et leur notification aux bénéficiaires ; 

 l'octroi des autorisations spécifiques dans le cadre des commissions 

d’attribution des logements que cela soit pour les organismes HLM51 ou les 

résidences universitaires52 ; 

 l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des 

conventions53 par délégation de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). 

2.1.2 Des documents stratégiques encadrant la politique locale de l’habitat de la 

métropole dont le contenu est de plus en plus territorialisé et intégré   

2.1.2.1 Une tradition ancienne d’élaboration de documents stratégiques en matière 

d’urbanisme et de logement 

 Un premier PLUi en 2006 

Concernant la politique d’urbanisme, après avoir porté un plan d’occupation des sols 

(POS) intercommunal dès 1984, la communauté urbaine de Bordeaux s’est dotée d’un premier 

PLUi en 2006.  

Outil de planification qui, à l'échelle du groupement de communes ou de la commune, 

traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles 

d'aménagement et d'utilisation des sols, le plan local d’urbanisme (PLU) a été instauré avec la 

loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et a succédé aux 

POS. L’élaboration en 2006 de ce document par la communauté urbaine s’est opérée dans le 

cadre des dispositions de l’article L. 5215-20 du CGCT, lequel a attribué à ce type 

d’intercommunalité une compétence obligatoire et exclusive pour la réalisation et la gestion du 

plan local d’urbanisme, compétence dont ne disposaient pas encore à cette date les 

communautés d’agglomération et de communes54. S’agissant des métropoles, cette compétence 

s’exerce désormais dans le cadre de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités locales, 

                                                 

50 En vertu des articles L. 5217-2-II et III du CGCT et de la convention de délégation de compétences 

renouvelée le 16 août 2016 et dont le contenu financier est précisé au 3.2. 
51 Article L. 441-2 du Code de la construction et de l’habitat (CCH). 
52 Article L. 631-12 du CCH. 
53 Mentionnées à l'article L. 321-4 du CCH. 
54 Concernant les communautés de communes et d’agglomérations, avant 2010 cette compétence ne 

pouvait s’exercer que dans le cadre des compétences facultatives qu’il était possible aux communes de transférer 

par délibérations concordantes, au nom de l’intérêt communautaire. Une première évolution importance a résulté 

de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi ENE ou 

« Grenelle II ») qui a conduit à ce que le PLU intercommunal soit la règle et le PLU communal l’exception puis, 

ensuite et surtout, avec en 2014 la loi ALUR qui a décidé du transfert automatique de la compétence PLU aux 

intercommunalités, à compter du 27 mars 2017, sauf recours à la minorité de blocage dans les trois mois précédant 

cette date. 
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dans sa version issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »). 

Il existe, par conséquent, une tradition ancienne d’élaboration par les services de la 

métropole des documents d’urbanisme. Cet échelon permettant, il est vrai, une meilleure prise 

en compte d’enjeux stratégiques comme l’étalement urbain, l’économie des ressources et la 

préservation de la biodiversité, l’intensification urbaine ou la réponse à la pénurie de logements. 

 Le PLH 2007-2014 

Concernant plus spécifiquement la programmation et la mise en œuvre des politiques 

locales de l’habitat, l’adoption en 2001 d’un premier programme local de l’habitat (PLH) 

intercommunal, au terme d’un processus entamé en 1996, a constitué une étape importante. 

Ce document stratégique d’une durée de six ans, rendu obligatoire pour les 

communautés urbaines suite à l’adoption de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au 

renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale55, doit fixer les objectifs 

et principes de la politique menée pour répondre aux besoins en matière de logements et 

d’hébergement. S’il n’a pas de force contraignante et n’est pas juridiquement opposable, les 

documents d’urbanisme (PLU, SCoT) doivent cependant être « compatibles » avec son 

contenu. 

Ce premier PLH a été révisé par l’EPCI, en parallèle de son obtention en 2006 de la 

délégation des aides à la pierre.  Ceci a conduit à l’adoption, en juillet 2006, d’un nouveau PLH 

couvrant la période 2007-2014. 

Le constat d’une situation de très forte tension sur le marché local de l’habitat a 

notamment conduit ce dernier à revoir à la hausse le nombre de logements à construire chaque 

année dans l’agglomération (5 000 au lieu de 4 200). Concernant le parc public, il souligne la 

faible production dans le cadre du plan précédent de logements locatifs très sociaux (PLAI) 

avec environ 7 %. Pour chaque commune et secteurs géographiques (six ont été délimités), le 

PLH a établi le nombre et le type de logements à réaliser, le calendrier de réalisation, ainsi que 

les orientations nécessaires en termes d’urbanisme. Il est précisé que le précédent PLH 

comportait déjà des objectifs territorialisés, notamment en matière de nombre de logements 

sociaux à réaliser par commune. 

2.1.3 Des orientations stratégiques désormais définies dans le cadre d’un PLU 3.1 

Une révision du PLU et sa transformation en PLU 3.1 a été officiellement engagée par 

le conseil communautaire en septembre 2010. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre des 

dispositions des articles L. 151-44 à L. 151-48 du code de l'urbanisme qui prévoient la 

possibilité d’élaborer un PLU tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de 

déplacements urbains. La volonté poursuivie par la métropole a donc été d’englober dans un 

même document les visions en matière d’habitat, de transports, d’environnement, de 

préservation des paysages, etc.  

                                                 

55 Régis par les articles L302-1 à L302-4-1 du CCH, les PLH doivent désormais être élaborés par tous les 

EPCI, à l’exception des communautés de communes de moins de 30 000 habitants dont la ville-centre n’atteint 

pas les 10 000 résidents. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176388&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140225
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Un PLUi 3.1, arrêté le 10 juillet 2015, a été adopté en décembre 2016 par l’assemblée 

délibérante. Le Préfet de la Gironde et le CRHH ont rendu un avis sur ce document le 

26 novembre 2015. Les remarques formulées ont été limitées et dans l’ensemble intégrées dans 

la version finale du document. L’ordonnateur a précisé qu’en amont les services de l’État ont 

été associés, notamment dans le cadre de comités ou réunions bilatérales. 

L’intégration dans le PLUi du PLH56 et du Plan de déplacement urbain (PDU) est 

facilitée dans le PLU par un Programme d’orientations et d’actions (POA) comprenant toute 

mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat 

ou des transports et des déplacements définie par le PLU intercommunal. Ce POA est un 

document nouveau introduit par la loi ALUR qui s’ajoute au rapport de présentation, au projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD), aux orientations d’aménagement et de 

programmation et au règlement du PLU. 

Le POA habitat contient plus spécifiquement les orientations et actions propres à la 

thématique habitat et propose une territorialisation de ces objectifs. Il constitue donc le 

document principal permettant d’appréhender la déclinaison des objectifs de Bordeaux 

Métropole en matière de logement sur la période 2016-2021.  

Ce document se décline en trois grandes parties résumées ci-dessous.  

 Adapter l’offre à la diversité des publics  

Partant du constat que la métropole peine à conserver dans son périmètre familles et 

jeunes couples, la métropole indique vouloir produire des logements adaptés aux besoins des 

familles. Elle entend également favoriser l’accès au logement des jeunes et étudiants, agir face 

aux besoins liés au vieillissement et au handicap, améliorer les conditions de vie des habitants 

des quartiers prioritaires, développer et améliorer les conditions d’accueil et de logement des 

gens du voyage et développer des solutions aux situations d’habitat précaire, etc. Ainsi, la 

métropole se donne pour ambition d’affirmer la dimension sociale de la politique locale de 

l’habitat et de satisfaire « l’ensemble des besoins, quelle qu’en soit la population bénéficiaire ». 

 Favoriser la production de logements neufs 

La métropole se donne pour ambition de produire un minimum de 7 500 logements 

neufs par an. Elle ne précise pas explicitement dans son document ce qu’elle entend par le terme 

« produire ». Il convient d’en comprendre qu’il s’agit de logements autorisés (parc privé) ou 

agrées (parc social), et non de logements faisant l’objet d’une ouverture de chantier ou mis en 

service suite à la fin des travaux. 

Cependant, la manière dont cet objectif se décline n’est ni parfaitement claire ni toujours 

identique tout au long du POA. Il est mentionné « que la production devra globalement tendre 

vers 40 % de logements locatifs conventionnés, le reste se répartissant de manière équivalente 

entre l’accession à coût maîtrisé et la production libre ». Ceci revient à considérer qu’un 

objectif de 3 000 logements locatifs sociaux par an est fixé, mais sans que l’on puisse en 

                                                 

56 Les différentes pièces constitutives du programme local de l’habitat (PLH) sont réparties dans le PLU 

3.1 de Bordeaux Métropole de la manière suivante : 

- le diagnostic Habitat est intégré dans le rapport de présentation du PLU 3.1 ;  

- les principes et objectifs en matière d’Habitat se trouvent dans le projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD) du PLU 3.1 ; 

- et enfin le programme d'actions, ainsi que la présentation du dispositif d'observation de l'habitat, sont 

l'objet du plan d’orientations et d’actions (POA) Habitat. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/ch5sect1/CCG_2019_bordeaux_metropole/Documents%20partages/1-Rapport/PREPARATION%20DU%20PLAN%20DE%20CONTROLE/PLUi%203.1/B1_Explication_projet_ensemble.pdf
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comprendre s’il s’agit de la moyenne annuelle attendue sur la durée de la convention ou de la 

cible à atteindre en fin de période. En d’autres endroits du document un objectif annuel de 

3 000 logements locatifs sociaux est indiqué, ce qui accroît l’ambiguïté. Parmi ces logements, 

la métropole fixe à 30 % minimum, soit donc au moins 900 logements, la part de PLAI devant 

être produite.  

La métropole fait aussi de l’accession sociale et abordable à la propriété l’une de ses 

priorités. Pour y parvenir il est notamment prévu une négociation avec les constructeurs, une 

politique foncière adaptée et une aide aux ménages primo-accédants ou le développement des 

PSLA. L’objectif quantitatif en matière de production de logements en accession abordable est 

d’un peu plus de 1 600 logements par an dont 600 à Bordeaux.  

Les autres objectifs sont d’encourager la qualité résidentielle, environnementale et 

énergétique et de favoriser une utilisation rationnelle et optimisée du foncier (cf. infra), etc. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que le travail de 

prospective qui a été mené dans le cadre de la définition des objectifs de production du territoire 

est estimatif et que la cible de 3 000 logements sociaux par an constitue un nombre minimal à 

atteindre, dans l’hypothèse où le territoire produit bien les 7 500 logements par an attendus. Il 

ajoute que cet objectif de 3 000 traduit, à la fois, la volonté politique et le réalisme économique 

de la production de logements sociaux, tandis que la convention de délégation des aides à la 

pierre obéit à une autre logique : celle de la programmation d’agréments et d’enveloppes 

budgétaires de l’État, tous types de logements confondus. 

 Agir en faveur du parc existant 

Sur cette troisième grande orientation, la métropole a l’ambition d’accompagner la 

rénovation et pérenniser la qualité des quartiers prioritaires. Elle entend aussi poursuivre la 

réhabilitation du parc locatif public, promouvoir la fonction sociale du parc privé, améliorer ses 

performances énergétiques et lutter contre la précarité énergétique, etc. 

2.1.3.1 Un PLU 3.1 globalement ambitieux mais dont la territorialisation et la mise en 

œuvre du volet attribution ne sont pas complètement aboutis  

 L’articulation entre le POA Habitat, le SCoT, le PDALHPD, et le programme 

50 000 logements 

Tout d’abord, ces orientations sont plutôt cohérentes et bien articulées avec les objectifs 

du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise adopté en 2014, notamment en matière de 

croissance de la population et de densification. Comprenant 98 communes, le territoire couvert 

par ce SCoT est plus étendu que celui de la métropole bordelaise et regroupe près d’un million 

d’habitants. En matière de politique de l’habitat, ce document de planification retient 

notamment comme principes fondateurs : la rationalisation de l’utilisation des sols à travers la 

recherche d’un meilleur équilibre entre renouvellement urbain et extension urbaine, un 

développement résidentiel plus économe en foncier, l’intensification de l’offre urbaine dans les 

espaces prioritaires de développement (cœur d’agglomération en lien avec l’offre de transport 

collectif, centralités périphériques principales, nœuds d’interconnexion), la densification des 

centres-villes et centres-bourgs. Il met aussi en avant l’ambition d’assurer une production de 

logements diversifiée et ambitieuse au regard de la croissance démographique. À ce titre, sur la 

période 2010-2030, il estime la croissance de la population à l’échelle de la métropole à près 

de 230 000 habitants et en déduit le besoin de 160 000 nouveaux logements, soit environ 

7 600 logements de plus par an.  
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Il apparait que cette ambition d’accueillir 230 000 habitants supplémentaires d’ici à 

2030 est reprise dans le POA Habitat où est énoncé aussi l’objectif de construire au moins 

7 500 logements neufs par an, chiffre quasi identique à celui du SCoT. Qu’il soit de 

160 000 (SCoT) ou de 142 500 (POA Habitat), le besoin en nouveaux logements identifié dans 

ces documents de planification apparaît important et nécessite une politique de développement 

ambitieuse.  

Concernant la cohérence avec le plan départemental d’action pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD 2016-20214 de la Gironde), ce 

document, adopté en mars 2017, prévoit pour l’aire métropolitaine bordelaise, soit un territoire 

un peu plus vaste que Bordeaux Métropole car incluant 8 communautés de communes et près 

de 150 000 habitants supplémentaires, de programmer 3 500 logements locatifs sociaux dont 

1 200 financés en PLAI chaque année. Par conséquent, le POA Habitat n’entre pas en 

contradiction avec le PDALHPD, en ce qui concerne le volume global de logements. En 

revanche, la part de PLAI fixée dans le PLU 3.1 n’est pas aussi ambitieuse que l’objectif du 

plan départemental (30 % minimum au lieu de 34 %), ce que l’ordonnateur justifie par un 

objectif de rattrapage plus conséquent hors métropole. 

La comparaison de l’état des lieux dressé en matière de logement entre le POA et le Plan 

départemental de l’habitat (PDH) de la Gironde (cf. cahier territorial de l’aire métropolitaine 

bordelaise) ne présente pas d’incohérences majeures. L’estimation des besoins de production 

fait, en revanche, apparaître des écarts non négligeables. Le PDH, document élaboré 

postérieurement au POA par le conseil départemental de la Gironde, énonce un objectif de 3 000 

logements locatifs sociaux familiaux hors PLS à construire par an sur le territoire de Bordeaux 

Métropole. Cet objectif est bien plus ambitieux que celui du PLU 3.1 qui inclut les PLS mais 

aussi l’ensemble des logements au sein de structures collectives d’hébergement57 dans la 

détermination de sa cible de 3 000 logements. Il est également plus élevé que celui de la 

convention de délégation des aides à la pierre qui énonce une fourchette de 3 000 à 

3 500 logements locatifs sociaux dont 500 PLS et 400 PLAI/PLUS structures.  

Il est précisé aussi que le POA Habitat intègre les volumes de constructions projetés 

dans le cadre du programme 50 000 logements ainsi que les priorités urbaines affichées dans ce 

programme en termes de densification et de localisation de logements le long des axes de 

transports.  

Dans son avis rendu sur ce document soumis à l’appréciation des services de l’État, le 

préfet de région a considéré que ce PLU 3.1 répondait globalement aux orientations nationales 

en matière de production soutenue d’une offre de logement social diversifiée et adaptée à la 

population. Le volet « gens du voyage » a fait l’objet d’une demande de mise en compatibilité 

afin que soient inscrits les emplacements réservés nécessaires à la réalisation d’aires d’accueil 

et de grand passage (le SCoT mentionnait notamment des aires d’accueil manquantes dans les 

communes de Pessac et Gradignan). L’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement 

(CRHH) en date du 26 novembre 2015 fait également de cette absence de compatibilité un point 

de vigilance.    

 

 

                                                 

57 Les logements au sein de structures collectives à destination de publics spécifiques comprennent les 

logements foyers pour personnes âgées ou handicapées, foyers pour jeunes travailleurs et foyers de travailleurs 

migrants, résidences sociales, logements étudiants, logement des saisonniers.  
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 Les modalités de mise en œuvre des objectifs quantitatifs définis en matière de 

construction  

À partir de l’analyse transversale des publics à satisfaire et de l’estimation quantitative 

des besoins, le POA Habitat développe ensuite deux parties plus opérationnelles, l'une axée sur 

la production de logements, l'autre sur les interventions en faveur du parc existant.  

Concernant la décomposition de cet objectif global de production, le POA apporte les 

précisions suivantes : 80 000 logements dans le cadre des programmes d’aménagement déjà 

actés ; entre 24 000 et 27 000 par utilisation du foncier stratégique (zones UM du PLU 3.1) ; 

15 000 à 20 000 logements, à construire dans des gisements de foncier « diffus », par 

comblement de « dents creuses » ; 15 000 à 19 000 logements consécutivement à l’ouverture 

de nouvelles zones à l’urbanisation (zones AU).  

Interrogés à ce propos, les services de la métropole ont indiqué qu’ils voient dans ce 

chiffre de 3 000 un plancher annuel de construction à atteindre. Ils ont reconnu que cette 

formulation n’est pas dépourvue d’ambiguïté et s’explique par des difficultés à obtenir une 

adhésion commune autour d’un objectif chiffré. Dans son avis, le préfet préconise de réévaluer 

cet objectif et de le porter à 3 500 logements locatifs sociaux par an, compte tenu de sa propre 

estimation des besoins. Si, suite à cet avis, Bordeaux Métropole n’a pas procédé à la 

modification de son POA Habitat, il apparaît, cependant, que cette cible de 3 500 logements 

agréés a été reprise dans la convention de délégation des aides à la pierre (cf. partie III) et en 

constitue la fourchette haute à atteindre (3 000 à 3 500 logements).  

Pour chaque action sont présentés les outils et dispositifs déployés pour en atteindre les 

objectifs, éventuellement relayés par des outils réglementaires. Enfin une dernière partie expose 

les modalités de mise en œuvre et de suivi du POA. En cela, il ne se limite pas à l’établissement 

d’un diagnostic et à la formulation d’orientations et objectifs politiques. Il s’accompagne de 

leviers budgétaires incitatifs (aides financières locales), et d’outils réglementaires 

contraignants, notamment en matière d’urbanisme, dont le contenu est largement présenté dans 

la suite de ce rapport.  

 Des objectifs de construction qui ne sont pas intégralement territorialisés 

L’opérationnalité d’un POA Habitat s’observe aussi à travers son niveau de mise en 

œuvre du principe de solidarité territoriale et sa capacité à décliner à l’échelle communale les 

engagements pris au niveau intercommunal.  

En la matière, le fait que Bordeaux Métropole soit parvenu à établir des fiches 

communales, qui n’apparaissent pas comme une simple agrégation de projets communaux, rend 

compte d’une certaine capacité, lors de l’élaboration de ce document, à promouvoir une logique 

d’intérêt communautaire.  

Ces objectifs territorialisés sont présentés en annexe 5 de ce rapport. Ils ont été 

commentés par le préfet dans son avis du 26 novembre 2015 dans lequel le représentant de 

l’État insiste sur l’importance que toutes les communes s’engagent dans une démarche 

vertueuse vis-à-vis de l’atteinte du taux SRU et notamment Bordeaux, Le Taillan-Médoc, Saint-

Aubin-du-Médoc, Villenave-d’Ornon, Saint-Médard-en-Jalles.  

La chambre relève que la somme de ces objectifs quantitatifs par commune ne 

représente qu’un peu plus de 2 500 logements locatifs sociaux par an, et non 3 000 qui est 

l’objectif vers lequel elle entend tendre. Cette absence de déclinaison intégrale de l’objectif 

traduit une certaine difficulté pour faire accepter par une minorité de communes des objectifs 

quantitatifs.  
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En réponse aux observations provisoires, le président de la métropole estime que la 

territorialisation des objectifs de construction « est un exercice d’équilibre, entre volontarisme 

et réalisme prudent ». Il justifie le fait qu’il s’agisse d’objectifs minimums, au motif que dans 

le cadre du dispositif de suivi de la loi SRU un affichage trop ambitieux pourrait conduire à un 

constat de carence et à des pénalités augmentées.  

 Un pilier « demande » tardivement défini 

Très centré à l’origine sur l’offre de logements, le POA Habitat comprend depuis fin 

2019 un pilier stratégique renforcé en matière de politique d’attribution, de peuplement et de 

gestion de la demande. Cet enrichissement résulte de l’adoption par le conseil communautaire 

de la 9ème modification, laquelle a fait l’objet d’une enquête publique entre le 11 juin et le 

11 juillet 2019.  

Cette modification rappelle les dispositions de la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à 

la citoyenneté (LEC) du 27 janvier 201758 en matière de mixité sociale, en particulier :  

 « - l’obligation de consacrer un quart des attributions en dehors des quartiers prioritaires au 

titre de la politique de la ville (QPV), aux demandeurs appartenant au premier quartile fixé 

par le préfet de département ou à des personnes relogées dans le cadre des opérations de 

renouvellement urbain (ORU),  

- la définition, dans les QPV, d'un objectif d'attribution pour les demandeurs appartenant aux 

trois autres quartiles, 

- l’obligation pour chaque réservataire de consacrer un quart de ses attributions aux publics 

prioritaires définis notamment par le PDALHPD et la convention intercommunale 

d’attribution (CIA). »  

Afin de favoriser ce rééquilibrage territorial, Bordeaux Métropole envisage que 

« l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique coordonnée de peuplement mixité sociale 

soit pilotée par la Conférence intercommunale du logement » en s’appuyant sur :  

- « différents partenariats à nouer ou conforter : bailleurs, communes, département de la 

Gironde, État, autres réservataires ;  

- la mise à plat des critères d'attribution dans le cadre de l’élaboration de la convention 

intercommunale d’attribution ;  

- la coordination des contingents des réservataires, à organiser ; 

- l’organisation d’un dispositif partenarial de suivi de la demande et des attributions. Celui-ci 

sera défini dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande et d’information du 

demandeur. Il portera notamment sur l'analyse de la demande (PPGDID), telle qu'elle 

s'exprime auprès des communes et des bailleurs et la réalisation d'un atlas du parc locatif 

social. » 

Cette modification du PLU 3.1 pour y intégrer les obligations législatives relatives au 

volet attribution a été initiée plus de deux ans après l’adoption de la loi LEC. En réponse aux 

observations provisoires, le président de la métropole bordelaise indique qu’il a semblé 

« préférable de privilégier l’intégration du projet et sa capacité à porter la solidarité 

intercommunale […], même au prix d’une " lenteur " des procédures ». 

 

                                                 

58 Pour plus de précisions sur la loi LEC voir la partie V de ce rapport. 
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En conclusion, si l’intégration du PLH et du PDU dans le PLU ne confère pas à 

l’ensemble une force normative supplémentaire, elle permet d’avoir une meilleure cohérence 

entre les volets urbanisme, habitat et déplacements. L’intégration au sein d’un même document 

de différentes politiques est de nature à renforcer la capacité d’agir et consolider une 

intercommunalité de projet. Pionnière en ce domaine, la métropole de Bordeaux est parvenue, 

au niveau administratif, à coordonner plusieurs de ses services autour de l’élaboration de ce 

document et, au niveau politique, à porter ce projet en y associant et fédérant les communes 

membres autour de ses grandes orientations. Une des difficultés identifiées consiste dans 

l’évolution du document ; son caractère intégré accroît les étapes de révisions et requiert de la 

transversalité sur toute la durée de vie du document, afin d’y intégrer notamment des évolutions 

juridiques ou de nouveaux projets. En la matière, le retard pris pour y adjoindre le volet 

attribution est à la fois l’illustration de la lourdeur d’actualisation de ce document mais paraît 

surtout rendre compte d’une difficulté particulière à faire prévaloir une vision communautaire 

en ce domaine. Il est précisé, enfin, qu’un bilan à mi-parcours du PLU 3.1 est prévu dans le 

courant de l’année 2020. 

2.2 Des moyens humains et financiers conséquents dédiés à cette politique  

2.2.1 Des moyens humains renforcés 

L’organigramme 2019 de Bordeaux Métropole montre qu’au moins une soixante 

d’agents œuvrent à temps complet à la mise en œuvre de la politique du logement et qu’environ 

une centaine d’agents y contribuent sur une partie de leur temps.  

55 agents composent, en effet, la direction habitat et politique de la ville, dont 24 de 

catégorie A. Aux agents de cette direction s’ajoutent, à titre non exclusif ou dans le cadre de 

missions ponctuelles, des agents de la direction du foncier (67 agents en 2018, dont une 

vingtaine d’agents aux centres de réserves et de négociations foncières et au service stratégie 

foncière), de la direction de l’urbanisme, du patrimoine et des paysages (55 agents en 2018, 

dont une quinzaine d’agents au service de la planification urbaine) ainsi que de la direction de 

la prévention (pour le volet habitat insalubre). Les effectifs métropolitains œuvrant sur cette 

politique sont donc très nettement supérieurs à ceux du service habitat, logement, construction 

durable de la DDTM de la Gironde, laquelle compte environ 25 ETP.   
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Le fait que les volets habitat, foncier et urbanisme soient 

confiés à des directions distinctes nécessite d’instaurer une bonne 

articulation et coordination entre ces entités. Le fait que ces trois 

directions soient réunies au sein d’une même direction générale 

(dont le nom, « Valorisation du territoire », est peu explicite sur 

l’importance accordée à la dimension logement) est de nature à 

favoriser cette transversalité. Dans le cadre de l’élaboration et de 

l’actualisation du PLU 3.1, cette transversalité doit aussi être assurée 

avec la direction compétente pour le plan de déplacement urbain 

(PDU) qui est dans une direction générale distincte. 

Ces moyens humains, constitués en grande majorité d’agents 

permanents, ont fortement augmenté ces dernières années. Ainsi, en 

2005, la direction Habitat ne comptait qu’une douzaine d’agents et 

opérait des actions surtout stratégiques. Fin 2011, les effectifs 

étaient encore inférieurs à 30 agents, cinq ans plus tard elle en 

regroupait 44. Les raisons de cette dynamique sont plurielles. Tout 

d’abord, l’octroi en 2006 de la délégation des aides à la pierre à la 

communauté urbaine de Bordeaux. Puis, les lois MAPTAM59 

(2014) et NOTRé60 (2015) ont eu pour incidence des transferts de 

personnels depuis les communes membres de l’EPCI et, dans une 

moindre mesure, du département de la Gironde.  Par ailleurs, la 

métropole a fait l’objet d’une démarche de mutualisation qui, en 

matière de politique de l’habitat, a surtout occasionné des flux 

d’agents entre la ville de Bordeaux et l’intercommunalité, ce qui a 

conduit à renforcer la dimension proximité. Ces moyens humains 

paraissent adaptés aux prérogatives exercées, enjeux et objectifs de 

cette politique. D’importantes rotations sont cependant intervenues 

et ont pu, en particulier en 2016 au sein de la direction habitat, 

pénaliser la gestion de cette politique. 

 

Sur le plan organisationnel, la direction habitat et politique de la ville se décline en trois 

services : « stratégies et solidarités urbaines », notamment en charge du volet attributions de 

logements ; « développement de l’offre » ; « amélioration durable de l’habitat privé ». Au sein 

de cette direction, l’ordonnateur a mentionné que la mission d’instruction dans le cadre de la 

délégation des aides à la pierre est assurée par moins de 10 agents.  

                                                 

59 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 
60 Loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

file:///C:/Users/gkovarcik/AppData/Roaming/Microsoft/2-ESPACE%20DLR/Organigramme%20DGVT.pdf
file:///C:/Users/gkovarcik/AppData/Roaming/Microsoft/2-ESPACE%20DLR/Organigramme%20DGVT.pdf
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2.2.2 Des moyens financiers conséquents 

La métropole a renseigné les données suivantes concernant l’évolution de ses ressources 

propres consacrées à sa politique de l’habitat (hors aides à la pierre de l’État distribuées sur 

délégation et qui représentent environ 6 à 7 M€ par an). Il y apparait que les aides au parc public 

visant à assurer l’équilibre des opérations, bien qu’en léger recul sur la période, demeurent, 

avec plus de 12 M€ en fin de période, plus de six fois supérieures à celles en direction du parc 

privé (un peu plus de 2 M€ en 2018, soit trois fois plus qu’en 2015, à travers notamment les 

aides déléguées à l’ANAH). Au global, ces aides financières directes abondant les aides à la 

pierre État apparaissent relativement stables sur la période, si l’on ne tient pas compte des aides 

spécifiques accordées au bailleur métropolitain Aquitanis dont le niveau a fortement varié pour 

des raisons indépendantes de la volonté de l’EPCI. 

Tableau n° 14 : Éléments financiers – Politique de l’habitat  

En € 2015 (CA) 2016 (CA) 2017 (CA) 2018 (réalisé) 

Aides financières directes 23 528 262 18 111 977 16 164 676 15 771 187 

Subventions au parc public 14 398 711 13 446 431 12 358 741 12 421 623 

Subventions au parc privé (y 
compris rénovations énergétiques) 

768 374 538 164 1 433 954 2 085 020 

Aides spécifiques versées à l’OPH 

Aquitanis 
8 361 177 4 127 382 2 401 981 1 264 544 

Aides financières indirectes 497 267 186 499 235 772 219 246 

Aides accession sociale (prêt à 0 %) 80 667 65 434 92 395 219 246 

Aides indirectes : Minorations 
foncières 

416 600 121 065 143 377 - 

Autres dépenses NC 2 111 442 4 998 159  6 021 522 

Masse salariale NC 2 111 442 2 559 312 2 769 727 

FSL61   2 438 847 3 251 795 

Source : Bordeaux Métropole 

 

                                                 

61 Le fonds de solidarité logement (FSL) est une aide financière qui vise à aider les personnes rencontrant 

des difficultés financières à accéder au logement ou à s’y maintenir. Il permet par exemple de prendre en charge 

le dépôt de garantie lors de l’arrivée, le premier loyer, les frais d’agence dans un logement ou le paiement de 

factures (électricité, gaz, eau, etc.) afin de faciliter le maintien. Les aides sont apportées sous forme d’allocations 

ou de prêts sans intérêt et versées aux créanciers. Consécutivement à la loi NOTRé, la métropole exerce la 

compétence FSL depuis 2017, en lieu et place du conseil départemental. 
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À ces abondements, s’ajoutent des aides spécifiques versées à l’OPH Aquitanis (voir 

3.4.4.) pour contribuer à la production et à la réhabilitation de logements (subventions 

d’investissement). Ces aides ont considérablement diminué, passant de 8,36 M€ en 2015 à 

1,26 M€ en 2018. Cette situation ne traduit pas un désengagement de la métropole envers son 

bailleur mais s’explique par une faible consommation des crédits (6,34 M€ ouverts en 2018) en 

raison d’un recul de production de la part de ce bailleur. Les mécanismes contractuels de 

détermination des subventions, reposant sur des tranches quantitatives successives détaillées en 

3.4.3.2 et 3.4.4 de ce rapport, font que le niveau des aides croît de manière exponentielle avec 

le niveau de construction. En 2019, 4,5 M€ de subventions ont été prévues au budget, crédits 

qui ne seront que faiblement consommés.  

En fonctionnement, la progression du nombre d’agents dévolus à la politique de l’habitat 

a eu pour incidence d’accroître la masse salariale, laquelle a augmenté entre 2016 et 2018 de 

2,11 M€ bruts à 2,77 M€. La métropole n’a cependant pas précisé quel périmètre de fonctions, 

services ou directions a été comptabilisé. 

Cette délimitation plutôt restreinte des moyens financiers consacrés à cette politique 

conduit à chiffrer les dépenses au sein d’une fourchette comprise entre 20 et 25 M€. Mais, si 

l’on raisonne sur un périmètre plus étendu conduisant à intégrer les crédits alloués à la 

réhabilitation du parc et aux actions de renouvellement urbain, le total avoisine alors les 40 M€. 

- les actions de renouvellement urbain, qui s’inscrivent dans le cadre du contrat de 

ville, ont représenté un total de dépenses de 6,4 M€ en 2017. En 2018, le budget dédié 

à la mise en œuvre d’opérations de renouvellement urbain est en forte hausse avec 

15,5 M€ ; en 2019 il a été porté à 18,5 M€ ;   

- des aides en faveur de la réhabilitation du parc sont également accordées. À ce titre, 

9,1 M€ de crédits ont été ouverts au BP 2018 et 6 M€ à celui de 2019 pour soutenir 

les actions en ce domaine du bailleur Aquitanis. 

Si l’on élargit encore le périmètre en y ajoutant les dépenses réalisées dans le cadre 

d’opérations d’aménagement et de développement urbain, le total dépasse alors en fin de 

période les 100 M€, puisque les dépenses d’urbanisme et d’aménagement ont représenté, selon 

les documents de présentation budgétaire, 32 M€ en 2016, 66,2 M€ en 2017 et que 75,25 M€ 

sont prévues au BP 2018, crédits portés à 145,5 M€ en 2019. Ces dépenses incluent notamment 

les dépenses d’investissement en matière d’urbanisme opérationnel à travers notamment les 

participations de la métropole à l’OIN Euratlantique (2,46 M€ en 2017) et aux ZAC Saint-Jean 

Belcier (16,9 M€ en 2017) et Bastide Niel (20,6 M€ en 2017). 

Dans le cadre de cette approche globale, peuvent aussi être mentionnées les dépenses 

visant à développer la politique foncière, lesquelles sont en forte hausse avec 15,8 M€ de crédits 

consommés en 2017 contre 8,09 M€ en 2016. Ces crédits ont essentiellement été utilisés pour 

l’acquisition de réserves foncières (9,8 M€ consommés en 2017 ; 9,5 M€ de crédits ouverts au 

BP 2018 et 6 M€ à ce titre en 2019). Il est précisé que dans son dernier programme pluriannuel 

des investissements (PPI), la métropole prévoyait sur 2013-2018 au titre de sa politique foncière 

187,6 M€ sur six ans, dont 128,6 M€ pour la constitution de réserves foncières. Les crédits 

ouverts et consommés sont donc nettement inférieurs à ceux prévus au PPI.  

Enfin, les dépenses se rapportant à l’accueil des gens du voyage, dans le cadre de la 

compétence exercée depuis 2015 en matière de gestion, d’entretien et création d’aires d’accueil, 

ont donné lieu à une ouverture cumulée de crédits à hauteur de 3,5 M€ en 2018 et 2,9 M€ en 

2019. Au cours de l’exercice 2018, les crédits de paiement mandatés ont été de 352 293 €. 
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2.3 L’existence d’opérations d’aménagement de grande envergure sur le 

territoire de la Métropole  

La proportion de constructibilité localisée en zone d’aménagement, à savoir 35 % à 

l’échelle de la métropole et 72 % sur la commune de Bordeaux, rend compte de l’importance 

des opérations d’aménagement programmées au sein de ce territoire. En d’autres termes, à 

Bordeaux la grande majorité des logements sont construits dans des zones d’aménagement, 

alors qu’à l’échelle de la métropole ils le sont surtout dans le « diffus ».  

2.3.1 Le programme « 50 000 logements autour des axes de transports » 

Ce programme, lancé mi 2010, a pour ambition de produire 50 000 logements autour 

des axes de transports collectifs. De par son caractère global, il s’apparente davantage à une 

ambition, une stratégie voire un slogan qu’à un projet précis et localisé d’aménagement. Selon 

la charte de mise en œuvre de ce programme signée en 2016 (cf. infra), la répartition de ces 

logements est censée être la suivante : un tiers en locatif social ; un tiers en accession à prix 

maîtrisés (location-accession et logements abordables) ; un tiers en accession privée.  

L’objectif de la métropole avec ce programme, récemment renommé « Habiter, 

s’épanouir : 50 000 logements accessibles par nature », est d’anticiper l’effet d’attraction des 

nouvelles lignes de transport, d’absorber une croissance de population attendue, d’agir ainsi sur 

la transformation des territoires concernés et de réguler l’étalement urbain. Géographiquement, 

il concerne des opérations d’aménagement ou îlots témoins répartis sur une quinzaine de 

communes (voir annexe 2). Il s’agit d’opérations en sites plus diffus que ce qui est conduit par 

la SEM BMA (Bordeaux Métropole Aménagement) sur la zone Bastide-Niel ou par l’EPA 

Bordeaux Euratlantique (cf. infra). 

L’aspect le plus ambitieux de ce programme concerne les logements en accession à prix 

maîtrisés. Ils doivent être commercialisés à un prix d’au maximum 2 500 €/m2. Ces logements 

« abordables », vendus plus de 50 % de moins que le prix du marché, sont accessibles aux 

ménages dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources pour être éligible au prêt 

à taux zéro augmenté de 20 % Des clauses anti-spéculatives doivent permettre de garantir le 

maintien de ces logements dans la sphère abordable pendant dix ans. Ce volet du programme 

repose donc sur une approche « d’urbanisme négociée » entre acteurs publics et privés, sans 

recours à une maîtrise publique du foncier ; c’est dans cet esprit qu’une charte a été signée avec 

les bailleurs sociaux et les promoteurs. La politique conduite par la métropole en faveur du 

logement abordable est présentée de manière plus détaillée en 4.1.2 de ce rapport. 

Une structure dédiée à la mise en place de ce programme, « La Fabrique de Bordeaux 

Métropole » ou « La Fab », a été créée en 201262 sous la forme juridique d’une société publique 

locale (SPL). Les missions de La Fab portent sur la conduite d’études, la réalisation de 

prestations d’aménagement complètes dans le cadre d’une concession d’aménagement par 

exemple ou encore la poursuite de la démarche d’expérimentation et d’innovation sur la 

fabrique de la ville, etc. Cet outil d’aménagement communautaire, exclusivement composé 

d’actionnaires publics (Bordeaux Métropole détient près de 60 % du capital), n’a pas vocation 

à réaliser des opérations immobilières, lesquelles restent de la responsabilité des sociétés 

                                                 

62 Décision prise par délibération de la CUB 2011/0770 du 25 novembre 2011. 
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d’économie mixte locales (dont BMA - Bordeaux Métropole Aménagement), des promoteurs 

ou des bailleurs sociaux. En créant cette nouvelle structure, l’EPCI a élargi le cercle des grands 

acteurs locaux œuvrant dans le domaine de l’aménagement et fait le choix de ne pas s’appuyer 

sur des entités en place comme BMA ou Aquitanis. À l’exception du rôle joué par l’EPA 

Bordeaux Euratlantique sur les communes de Bègles et de Floirac, La Fab apparaît ainsi comme 

le principal aménageur pour les opérations d’aménagement situées dans la métropole hors 

Bordeaux. 

Sur la base d’un premier bilan de ce programme dont le terme est prévu en 2030, 

l’ordonnateur a indiqué que fin 2018, 24 permis de construire ont été délivrés dans ce cadre, 

correspondant à 3 000 logements issus de la première vague d’îlots témoins répartis sur 

10 communes. Parmi ces 3 000 logements, 36 % correspondent à du locatif social et seulement 

20 % à de l’accession sociale à la propriété. Ce niveau inférieur à l’objectif d’un tiers 

préalablement fixé rend compte des difficultés rencontrées auprès des promoteurs pour produire 

du logement abordable. Cet aspect est plus particulièrement développé au 4.1.2 de ce rapport.  

En réponse à un extrait dont elle a été destinataire le président de La Fab considère que 

« la dynamique opérationnelle est bien enclenchée » et indique, qu’un bilan plus récent de ce 

programme, établi en février 2020, rend compte de 960 logements livrés et 3 500 en chantier 

ou inscrits dans des permis de construire. Ce rythme encore limité de livraison interroge quant 

à la capacité de La Fab à tenir le calendrier prévu et atteindre ses objectifs d’ici à 2030. En cas 

de retard, la capacité à atteindre l’objectif global inscrit au PLU 3.1 de construire 142 500 

nouveaux logements à cet horizon pourrait être affecté.  

Il est précisé, enfin, que les axes structurants de ce programme (densification le long des 

axes de transport, lutte contre le phénomène de périurbanisation et d’étalement urbain) 

apparaissent pertinents et ont été qualitativement et quantitativement, intégrés dans le PLUi 3.1 

et son volet POA Habitat valant PLH.  

2.3.2 L’OIN « Bordeaux Euratlantique » 

Cette opération d’aménagement, déclarée opération d’intérêt national (OIN) 63 par décret 

en Conseil d’État n° 2009-1359 du 5 novembre 2009 et lancée en 2010, porte sur 738 hectares 

en milieu urbain, de part et d’autre de la Garonne (ZAC de Saint-Jean Belcier et Garonne 

Eiffel), sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac. Elle vise, d’ici à 2030, la construction 

de 18 000 logements (1 300 000 m2), l’accueil de 50 000 habitants, l’implantation 

d’entreprises, commerces et équipements (700 000 m2) et l’aménagement de 50 hectares 

d’espaces verts. Elle combine, par conséquent, aménagement et développement économique.  

Bordeaux Métropole estime qu’avec un volume prévisionnel de livraison de 800 à 

1 000 logements par an, l’OIN représente une capacité de 10 % à 12 % de la production de 

logements, parc public et privé confondus, sur le territoire métropolitain.  

                                                 

63 Conformément à l’article L. 321-14 l’État peut créer des établissements publics d’aménagement ayant 

pour objet de favoriser l’aménagement et le développement économique durable de territoires présentant un 

caractère d’intérêt national. Les opérations d’intérêt national sont définies à l’article L. 121-9-1 du code de 

l’urbanisme tandis que la liste des OIN figure à l’article R. 121-4-1 de ce même code. 
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Concernant la construction de logements, une part de 35 % de logements sociaux est 

imposée. Fin 2018, selon l’ordonnateur, près de 50 % de la constructibilité totale de l’opération 

fait l’objet de protocoles, promesses ou actes de vente 

 Délimitation de l’OIN Euratlantique 

 

Source : Bordeaux Euratlantique  

Bordeaux Métropole siège au sein du conseil d’administration de l’établissement public 

d’aménagement EPA Bordeaux Euratlantique, créé à l’initiative de l’État par décret n° 2010-

306 du 22 mars 2010, et en a assuré la présidence jusqu’au mois de février 2019. L’ordonnateur 

a précisé qu’à ces réunions s’ajoutent des réunions bilatérales bimestrielles entre le DGS de 

Bordeaux Métropole et celui de l’EPA, assorties de réunions préparatoires, ainsi que des 

comités de pilotages et réunions thématiques.  

Un protocole cadre de partenariat 2010-2024 a été conclu le 5 juillet 2010 entre les 

partenaires64 identifiant cinq projets urbains de grande ampleur relevant de la compétence 

d’aménagement de l’EPA dont celui relatif au quartier de la gare Saint-Jean. Par ailleurs, un 

protocole foncier a été conclu entre l’EPA et la Métropole le 23 février 2012 dont les termes 

                                                 

64 État, communauté urbaine de Bordeaux, région Aquitaine, villes de Bordeaux, Floirac et Bègles. 
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ont été préalablement approuvés par l’assemblée délibérante (délibération n° 2011/0840 en date 

du 16 décembre 2011). Il fixe les modalités de cession et d’apport à titre gracieux des terrains 

situés dans le périmètre inscrit en OIN sur la période 2012 à 2017. Par ailleurs, l’ordonnateur a 

indiqué que chaque permis de construire que délivre l’État dans le cadre de cet OIN fait l’objet 

d’un passage en commission métropolitaine des avant projets. 

Le PLUi 3.1 intègre les éléments de mise en conformité identifiés en amont dans le 

cadre de la mise en œuvre de la ZAD. L’EPA assure la maîtrise d’ouvrage des équipements 

publics, en particulier ceux relatifs à la voirie.   

2.3.3 Les autres opérations d’aménagement 

L’ordonnateur a recensé près d’une cinquantaine d’opérations d’aménagement menées, 

en cours d’étude ou récemment achevées sur le territoire métropolitain, récapitulées en 

annexe 3. Elles s’inscrivent majoritairement dans le cadre de programmes d’aménagement 

d’ensemble (PAE) ou de zones d’aménagement concerté (ZAC). Elles correspondent 

notamment à des opérations d’extension urbaine (6), de renouvellement urbain (16), de 

restructuration de centre-ville et de centre bourg (10).  

Outre les opérations pilotées par La Fab (cf. supra) et l’EPA Euratlantique (cf. supra), 

elles sont aménagées par l’OPH Aquitanis (ZAC centre-ville d’Ambarès), la société 

d’économie mixte BMA (ZAC cœur de Bastide à Bordeaux) ou menées en régie par le service 

aménagement de Bordeaux Métropole (Brazza à Bordeaux ou ZAC du centre-ville à Pessac). 

Ces ZAC concentrent un nombre significatif de logements, en particulier localisés sur 

la ville de Bordeaux et de Cenon, comme en rend compte la liste non exhaustive suivante :  

- ZAC Cœur de Bastide, environ 1 000 logements dont près d’un tiers de logements 

locatif sociaux ;  

- ZAC des Quais, environ 1 400 logements ;  

- ZAC Berges du Lac, environ 2 150 logements avec un tiers d’offre sociale ; 

- ZAC Bastide Niel, environ 2 500 logements dont plus de 40 % d’offre sociale ; 

- ZAC Brazza, environ 4 500 logements ;  

- ZAC Bassins à Flots, environ 5 400 logements dont un tiers d’offre sociale ; 

- ZAC Pont-Rouge, environ 600 logements dont un tiers de logements sociaux. 

Il est ajouté que la totalité des permis de construire s’inscrivant dans le cadre des 

opérations Ginko et Bassin à Flots situés à Bordeaux ont été délivrés mais que l’ensemble des 

livraisons n’y est pas encore intervenu. Les opérations La Jallère et Bosc sont quant à elles en 

cours d’étude. 

2.4 Une délégation ancienne des aides à la pierre  

Les « aides à la pierre » désignent les subventions budgétaires versées par l’État aux 

opérateurs du logement social, pour les inciter à produire de l’offre nouvelle en matière de 

logement social. Tout programme de logement social doit en effet, avant son lancement, obtenir 

de l’autorité de gestion une décision : soit un agrément dans le cadre des PLS, soit une demande 

d’attribution de subvention, dans le cadre des PLUS et des PLAI. 
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L’instruction des demandes et la gestion de ces aides est, par définition, une compétence 

de l’État (DDT(M)). Cependant, la loi a permis dès 2004 la « délégation » des aides à la pierre65. 

Les intercommunalités66 et les départements67 qui le souhaitent peuvent attribuer, au nom de 

l’État, les aides à la construction de logements locatifs sociaux et à la rénovation du parc privé. 

Les deux compétences doivent être déléguées de manière indissociable. L’exercice de cette 

délégation est susceptible de favoriser une meilleure territorialisation de cette politique à travers 

notamment une plus forte cohérence avec les objectifs du PLH et une meilleure prise en compte 

des priorités locales. Selon les termes même de la circulaire du 24 mars 2011 relative à 

l’élaboration des conventions de délégation de compétence des aides à la pierre cette délégation 

constitue une « levier important de mise en œuvre de la politique de l’habitat » et son exercice 

« répond à une double exigence puisque la convention doit décliner au niveau local les objectifs 

gouvernementaux tout en prenant en compte des spécificités des territoires ». 

Bordeaux Métropole dispose depuis 2006 d’une délégation de type 3 concernant le parc 

public et de type 2 s’agissant du parc privé.  

Il en résulte qu’elle exerce au nom de l’État, les missions d’agrément des opérations de 

logements sociaux (ouvrant droit aux prêts de la Caisse des dépôts, au taux réduit de TVA et à 

l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties), de programmation et de répartition des 

aides, la signature des conventions APL. L’EPCI analyse notamment si le programme de 

logements envisagé s’intègre dans les objectifs portés par le PLH et si l’équilibre financier de 

l’opération est démontré. Cette délégation de type 3 est moins répandue que celle de type 268. 

Concernant le parc privé, Bordeaux Métropole décide de l’utilisation des crédits délégués tandis 

que l’instruction des dossiers est assurée par l’ANAH. 

Bordeaux Métropole a renouvelé une première fois sa demande de délégation des aides 

à la pierre auprès de l’État en 2010 (délibération n° 2010/0413 du 25 juin 2010) pour une 

nouvelle durée de six ans puis une seconde fois en 2016 pour une durée équivalente.  

Depuis 2016, le financement de ces aides est assuré par le fonds national des aides à la 

pierre (FNAP), établissement public à caractère administratif. Dans un rapport remis en 2018, 

la commission des finances du Sénat a souligné que « la création du FNAP a représenté un 

progrès dans la transparence de la gestion de ces aides, grâce au regroupement des crédits 

budgétaires de l'État et des contributions des bailleurs sociaux sur une même ligne, et à la mise 

en place d'une gouvernance ouverte aux bailleurs ainsi qu'aux collectivités territoriales »69. 

Les montants délégués dans le cadre de ces délégations, leur encadrement et niveau de 

consommation sont analysés en partie 3 de ce rapport. 

                                                 

65 La délégation de la compétence des aides à la pierre est une possibilité prévue par les articles L. 301-5 

et suivants du code de la construction et de l’habitation introduite dans les conditions prévues par la loi du 13 août 

2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
66 Voir article L. 301-5-1 du CCH. 
67 Voir article L. 301-5-2 du CCH. 
68 Le rapport d'information n° 3 (2018-2019) de M. Philippe DALLIER, fait au nom de la commission 

des finances, déposé le 3 octobre 2018, chiffre à 71 sur 110 le nombre de délégations de type 2. 
69 Sénat, Rapport d'information n° 3 (2018-2019) de M. Philippe DALLIER, fait au nom de la 

commission des finances, déposé le 3 octobre 2018. 
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2.5 La connaissance du marché local du logement 

Bordeaux Métropole est adhérente de l’observatoire immobilier du sud-Ouest (OISO), 

association déclarée loi 1901 dont l’objet est la création, la gestion, et l’animation d’un 

observatoire du marché de l’immobilier neuf, ainsi que la mise en place d’un outil de gestion 

de base de données. À ce titre, l’OISO fournit à la métropole sur son périmètre une observation 

du marché de la promotion immobilière neuve ainsi que l’individuel aménagé et les résidences 

de service. Selon l’ordonnateur, le soutien apporté par l’OISO permet à ses services d’opérer 

un suivi régulier du marché immobilier local et de connaître la vision qu’en ont les acteurs 

privés. Il ajoute que cette collaboration permet de disposer de fiches communales présentant 

l’activité de la promotion immobilière. Il précise, enfin, que les informations relatives à la 

commercialisation, aux profils d’acheteurs (investisseurs ou propriétaires occupants, etc.) ou 

aux modalités de production sont tout particulièrement analysées. 

Engagée depuis 1990 dans l’observation des loyers du parc locatif privé, l’agence 

d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine (A’urba) s’est vue confier par ses partenaires la 

mission d’expérimenter un observatoire local des loyers. Cette expérimentation s’inscrit dans 

la démarche mise en place en 2012/2013 par le ministère en charge du Logement. L’instance 

de gouvernance de l’Observatoire des loyers de la Gironde comprend notamment des 

représentants de l’État (DDTM33, DREAL), de Bordeaux Métropole, de la communauté 

d’agglomération du bassin d’Arcachon sud, du conseil départemental de la Gironde, des 

représentants des agences immobilières réalisant de la gestion de biens (FNAIM de la Gironde), 

ainsi que des représentants d’autres acteurs intéressés par les problématiques du logement 

(ADIL33, FPI-Aquitaine, UNPI33, Caf de la Gironde). Les données issues de cet observatoire 

sont mentionnées au point 1.2.2.2 relatif aux loyers du marché immobilier. 

2.6 La mobilisation des outils réglementaires d’urbanisme  

2.6.1 Un recours croissant aux servitudes de mixité sociale pour favoriser la 

construction de logements locatifs sociaux et de logements abordables 

2.6.1.1 Rappel des dispositifs juridiques ER et SMS 

En vertu de l’article L. 151-41-4 du code de l’urbanisme, les collectivités locales 

peuvent, dans leur PLU, définir, au sein de zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements 

réservés (ER) en vue de la réalisation sur ces terrains de programmes de logements respectant 

des objectifs de mixité sociale. En pratique, ces emplacements réservés s’appliquent en général 

à une localisation très précise, notamment des « dents creuses », en vue d’y faire réaliser des 

opérations comprenant le plus souvent une majorité de logement social ou de biens consacrés 

à l’accession sociale.   

À ce dispositif juridique, s’ajoute celui des secteurs de mixité sociale (SMS), prévu à 

l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, qui permet aux collectivités de délimiter dans leur 

PLU des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’une opération immobilière, d’initiative 

publique ou privée, un certain pourcentage (en nombre de mètres carrés ou de nombre de 

logements) est affecté à certaines catégories de logement. Concrètement, sur ces zones, les 
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promoteurs privés qui souhaitent développer un projet sont obligés de solliciter des bailleurs 

sociaux afin de répondre à l’obligation qui leur est faite d’intégrer une part de logements 

sociaux. À la différence des ER, ce dispositif n’ouvre pas aux propriétaires concernés par cette 

servitude à un droit de délaissement leur permettant de mettre en demeure la collectivité 

bénéficiaire de la réserve de l’acquérir. 

2.6.1.2 Présentation, extension et limites des servitudes définies par la métropole 

Sous une dénomination originale non dénuée d’ambiguïté, le PLUi de Bordeaux 

Métropole intègre ces outils réglementaires visant à la densification de l’habitat ainsi qu’à la 

mixité sociale. Il délimite, en effet, des servitudes de mixité sociale (SMS), des secteurs de 

diversité sociale (SDS) et des secteurs de taille minimale de logements (STL). Le périmètre 

global concerné par ces outils a été renforcé par rapport au précédent PLUi, ce qui rend compte 

d’une régulation croissante dont une des incidences a été le développement de la vente en l’état 

futur d’achèvement en faveur des bailleurs (VEFA-HLM).    

L’utilisation de l’intitulé « servitudes de mixité sociale » et du sigle (SMS) par la 

métropole dans son PLUi n’est pas exempte de confusion car elle donne à penser qu’il s’agit 

de « secteurs de mixité sociale » au sens de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme. Or, elle 

correspond davantage aux emplacements réservés pour la construction de logements locatifs 

sociaux. En d’autres termes, les ER sont utilisés par la métropole sous le vocable « servitudes 

de mixité sociale » et le sigle SMS, tandis que les SMS le sont sous le vocable « secteurs de 

diversité sociale » et le sigle SDS.  

Le précédent PLU identifiait initialement une centaine d’emplacements réservés en vue 

de la réalisation de programmes de logements. Leur nombre est trois fois plus important dans 

le PLU actuel avec 315 emplacements qui représentent un nombre quasiment équivalent 

d’hectares (348 ha). Le document les recensant montre qu’en fonction des situations initiales 

ces emplacements, que la métropole nomme SMS, peuvent fixer des servitudes visant à combler 

le déficit de logements sociaux à l’échelle d’une commune ou d’un quartier ou privilégier la 

production d’une offre diversifiée et abordable. Concrètement, une part minimum de la surface 

de plancher est destinée à l’habitat (fixée entre 50 % et 100 %) et une part de la surface de 

plancher habitat est destinée au logement locatif social et/ou à l’accession sociale. Le fait que 

cette servitude puisse ne porter que sur l’accession sociale pour de nombreux emplacements ou 

s’inscrire en complément de celle relative au logement locatif social rend compte de la volonté 

de la métropole de favoriser des parcours résidentiels, en particulier dans la commune de 

Bordeaux. Il faut aussi y voir une volonté de ne pas exclure les classes moyennes dans la 

politique menée.  

Le nombre d’emplacements réservés est faible dans certaines des communes présentant 

pourtant au moment de l’élaboration du PLUi un nombre insuffisant de logements locatifs 

sociaux : Villenave-d’Ornon (4 emplacements SMS), Le Bouscat (6 SMS), Saint-Aubin-de-

Médoc (6 SMS), Gradignan (8 SMS), Martignas-sur-Jalle (9 emplacements). Cette situation 

rend compte de la difficulté qui est celle pour Bordeaux Métropole de convaincre les maires de 

certaines communes membres d’identifier de tels emplacements auxquels sont associés une 

servitude avec droit de délaissement. Outre une frilosité à développer le parc social, ceci peut 

s’expliquer par plusieurs facteurs comme la réticence de certains élus à afficher dans un 

document public de telles servitudes en faveur de plus de mixité sociale, leur volonté de 

conserver une marge d’appréciation importante en matière d’urbanisation et une crainte de voir 

se former des contentieux à l’encontre du PLU.   
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Beaucoup plus vastes (14 500 hectares, soit environ un quart de la surface du territoire 

métropolitain), les « secteurs de diversité sociale » (SDS) délimités par la métropole concernent 

des secteurs (zones urbaines ou à urbaniser) au sein de communes n’atteignant pas le seuil de 

la loi SRU ou qui y parviennent à peine et sont, par conséquent, confrontées à l’enjeu de 

maintenir leur taux. Il en résulte que des communes fortement pourvues en logements sociaux, 

comme Bassens, Cenon, Floirac et Lormont ne sont pas concernées par ce type de servitude qui 

ne vise dans l’actuel PLUi que des opérations d’au moins 2 000 m2 de surface plancher pour 

l’habitat. Sur ces secteurs de diversité sociale, la surface consacrée au logement social doit être 

comprise entre 25 % et 50 % selon les communes (35 % par exemple à Bordeaux). Les règles 

peuvent donc être en partie modulées pour tenir compte des caractéristiques et perspectives de 

développement des communes membres, en étroite collaboration avec les élus.  

Dans le précédent PLU, la portée de cette servitude était moindre et son adaptation aux 

spécificités communales réduites. Les secteurs concernés étaient essentiellement localisés en 

tissu urbain dense et le long des axes de transports ; leur inscription avait été soumise à 

l’approbation des maires des communes concernées. Cette servitude ne concernait que les 

opérations d’au moins 2 500 m2 de surface plancher et fixait une proportion minimale de 25 % 

(y compris les PLS) quelles que soient les communes et les secteurs. Pour contrebalancer le 

renforcement de cette servitude, atténuer son effet dissuasif auprès des promoteurs et les risques 

de hausse des prix sur le libre, les droits à construire ont été augmentés dans ces secteurs, de 

façon à favoriser l’équilibre financier des opérations. Malgré cela, Bordeaux Métropole a 

reconnu que cette évolution avait suscité une certaine crispation chez les acteurs de la 

construction. 

Comme cela est mentionné aussi en 5.1 de ce rapport, un nouveau durcissement de ces 

servitudes est envisagé. En effet, quelques SDS présentent aussi des obligations en matière 

d’accession sociale, un levier que la métropole souhaite renforcer pour accroître le volume de 

ce type de biens (600 logements par an environ dont moins de la moitié réalisés par la promotion 

privée) et mieux répondre aux souhaits d’accès à la propriété de ménages fragilisés par la hausse 

de l’immobilier (les ménages éligibles sont ceux sous plafond de ressources PTZ). Pour ce faire, 

le conseil communautaire a adopté le 12 juillet 2019 une délibération approuvant le principe 

d’intégrer au PLU de nouvelles obligations en matière d’accession abordable, en l’occurrence 

l’introduction d’un seuil minimum de 50 % de logements encadrés dans toute opération 

générant plus de 2 000 m2 quelle que soit la commune concernée. La traduction concrète de 

cette mesure, devant entrer en application fin 2020, est que la part d’accession sociale et 

abordable venant en complément des obligations de logement social (dont le niveau diffère 

selon les communes), représentera au minimum la moitié de la surface de plancher développée 

par l’opération. De facto, ceci revient à limiter la part de logements libres à 50 % de la surface 

plancher habitat de ces projets.  

En outre, quelques secteurs de taille minimale de logements (STL) sont définis au PLUi. 

Ces dispositions concernent des programmes d’au moins 10 logements. Neuf communes sont 

concernées et les critères fixés visent à favoriser la construction de logements familiaux (T3 ou 

plus).  

Il est mentionné aussi que la métropole n’a pas fait le choix d’introduire des majorations 

des droits à construire (dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise 

au sol), telles qu’en ouvre la possibilité l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. La métropole 

justifie ce choix par la volonté de ne pas stigmatiser le logement social en le rendant plus 

apparent. 
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Dans le cadre de ce contrôle, l’ordonnateur n’a pas été en mesure de préciser le nombre 

de logements sociaux construits dans les SMS/SDS depuis leur introduction. Par définition, une 

absence de suivi et d’évaluation ne facilite pas l’instauration d’ajustements éventuels. 

L’ordonnateur a précisé qu’un bilan à mi-parcours de ces outils devrait être opéré au second 

semestre 2020 et porter sur la période 2017-2019 ; la chambre régionale des comptes en 

recommande la réalisation. Sans toutefois en apporter des éléments chiffrés en attestant, les 

services de l’État (DDTM) estiment qu’ils constituent un outil puissant de discussion avec les 

promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux. L’OPH Aquitanis y voit également un outil 

essentiel offrant l’avantage de fixer des règles communes aux acteurs dans l’utilisation du 

foncier concerné par ces servitudes et y imposant un certain seuil de construction de logements 

locatifs sociaux.  

Ces servitudes constituent, lorsqu’elles sont bien paramétrées, un levier intéressant pour 

favoriser l’accès au foncier et ainsi l’atteinte d’objectifs quantitatifs en matière de construction 

de logements sociaux, en particulier dans des communes déficitaires ou des quartiers qui n’en 

accueilleraient sinon pas aisément compte tenu des coûts du foncier. La montée en puissance 

de ces servitudes rend aussi compte d’une certaine maturité de la métropole dans l’exercice de 

cette politique, de son souci d’agir en faveur de la mixité sociale et du décloisonnement des 

marchés locaux de l’habitat entre le logement social et le logement libre. Ils témoignent aussi 

d’une territorialisation croissante de son action. Elle constate, en revanche, que ces servitudes 

n’ont pas, ou très peu, eu d’effets en matière de régulation des prix du foncier. Elle observe 

aussi que le développement des servitudes dans un contexte de renchérissement du foncier a 

pour corollaire un recours accru à la VEFA-HLM, ce qui peut entraîner une perte de savoir-

faire dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage au sein d’organismes HLM et, plus largement, 

de rendre la production très tributaire du secteur privé et des cycles économiques.    

Recommandation n°1 : Réaliser dans le cadre du bilan à mi-parcours du PLU 3.1, une 

évaluation des effets et limites des outils d’urbanisme instaurés en faveur de la mixité 

sociale. 

2.6.2 Les aides de taux à destination des ménages 

Au sein de la métropole, seule la commune de Bordeaux a mis en place un dispositif 

d’aide à l’accession à la propriété des ménages appelé « Passeport 1er Logement ». Ce dispositif 

permet d’octroyer une aide de 3 000 € à 6 000 € (selon la composition des ménages) aux 

ménages primo accédant à la propriété sous plafond de ressources PTZ. L’aide est octroyée 

pour l’achat de logements neufs dont le prix est plafonné à 3 000 €/m2, aux logements vendus 

dans le parc social, aux logements anciens sur le périmètre du PNRQAD70. 

Le montant des aides attribuées par le conseil municipal de Bordeaux est de 1 631 000 € 

sur la période 2015-2018 en direction d’environ 500 ménages. Ce sont des aides directes en 

faveur des ménages, versées au notaire.  

En parallèle, Bordeaux Métropole a engagé un encours de prêt à taux 0 % de 4 820 000 € 

au bénéfice d’un peu plus de 300 ménages ayant accédé à la propriété. Ces prêts sans intérêts, 

remboursables sur 14 ans, sont délivrés par trois banques partenaires avec lesquelles la 

                                                 

70 Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. 
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métropole a signé une convention. Ils ne sont également accessibles qu’aux ménages primo 

accédant éligibles aux PTZ de l’État, pour l’achat de logements neufs sous plafond de prix. La 

bonification d’intérêts versée par la métropole aux organismes prêteurs est proche de 450 000 €.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur assure que le partenariat conclu 

avec ces trois organismes bancaires n’est pas un dispositif fermé et qu’il peut donc être élargi 

à d’autres établissements désireux de s’y inscrire. Toutefois, il précise que la métropole a prévu 

de mener en 2020 un travail visant à réinterroger le montage juridique de ce dispositif. La 

chambre prend acte de cet engagement.  

2.7 D’affirmation plus tardive et progressive, la politique foncière 

gagnerait à être confortée 

2.7.1 Le potentiel foncier et l’encadrement de sa consommation 

Le POA Habitat dresse le constat d’un gisement foncier important et bien localisé, 

constitué de grandes friches industrielles, portuaires ou ferroviaires, dont la mobilisation est en 

cours mais se révèle complexe du fait de contraintes liées soit à la pollution des sols soit à leur 

caractère inondable. Il évalue le potentiel « foncier stratégique » du territoire à 1 326 ha (dont 

près de 300 ha sur la commune de Bordeaux). La métropole le définit comme « un foncier 

mobilisable dans le cadre d'une négociation amiable, répondant aux attentes d’accueil des 

populations nouvelles, dans un contexte de bonne desserte en transport, sur des emprises 

foncières de taille suffisante et disposant de droits à construire permettant d'accueillir des 

opérations diversifiées (logement social et logement libre, logement collectif et individuel…) et 

économiquement viables (valeur foncière compatible avec la réalisation d'une opération de 

construction ». Ce foncier stratégique est à distinguer du gisement foncier diffus, 

essentiellement propice à une production « individuelle » de logements, soit par division 

parcellaire, soit par évolution des constructions existantes.  

Le foncier nécessaire à la réponse aux besoins en logements du territoire et à la quasi-

totalité des objectifs du PLH y est estimé entre 515 ha et 570 ha (entre 126 et 180 ha concernant 

la seule commune de Bordeaux). Bordeaux Métropole entend mobiliser de l’ordre de 25 à 30 ha 

par an pour satisfaire ses besoins de production de logements et attend de la part des bailleurs, 

promoteurs ou de l’EPF la mobilisation de 60 à 70 hectares par an. Dans le projet de mandature, 

la mobilisation de foncier nécessaire pour atteindre l’objectif de 7 500 logements par an est 

estimée sur des bases un peu plus élevées : 90 ha/an par les opérateurs fonciers et 20 ha/an par 

Bordeaux Métropole.  

Ces prévisions traduisent une volonté d’utilisation plus économe du foncier. En effet, 

selon une étude réalisée par la DDT, évoquée dans le rapport de présentation du PLU 3.1, durant 

la période 2006‐2013 près de 965 hectares ont été consommés pour une construction de l'ordre 

de 5 500 logements par an au profit de 33 060 habitants supplémentaires. La consommation des 

sols a alors représenté une moyenne de 292 m2 par habitant supplémentaire. Au titre de la 

période couverte par la PLU 3.1, la métropole se donne pour objectif de ne consommer que 

l’équivalent de 121 m2 par habitant supplémentaire. Il en résulte que la métropole a pour objectif 

d’abaisser de plus de moitié la consommation d’espace naturel, agricole et forestier (ENAF) 

par habitant par rapport au PLU de 2006. Si l’on rapporte cette consommation en m2 par 



BORDEAUX MÉTROPOLE 

 

79 

 

logement, l’ambition revient à passer d’une moyenne de 219 m2 à 126 m2. Cet objectif apparaît 

très ambitieux, compte tenu de la proportion de logements individuels construits en dehors de 

la ville centre. 

Si le POA Habitat procède bien à un état des lieux des ressources foncières (nature, 

surface, localisation, etc.) et à l’identification du potentiel urbanisable dans le cadre de la mise 

en œuvre des orientations de ce document de planification d’ici à 2021, il ne comporte pas, en 

revanche, un véritable plan d’intervention foncière, mentionnant précisément les modalités 

d’intervention prévues en parallèle. En effet, il est seulement indiqué que « l’ensemble des 

modes d’acquisition foncière (acquisition à l’amiable, échange de biens, mise en demeure 

d’acquérir, droit de délaissement, droit de priorité sur les biens de l’État, droit 

d’expropriation) » seront utilisés, mais sans plus de précisions. Il n’est pas non plus indiqué 

comment vont s’articuler les démarches menées par la métropole et celles conduites au niveau 

communal.  

Enfin, la DDT a indiqué être peu associée à la question de la mobilisation du foncier 

stratégique, excepté pour ce qui relève du foncier de l’État. Elle a précisé, cependant, disposer 

d’une plus grande visibilité depuis l’établissement d’une convention entre la métropole et 

l’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine (cf. infra). 

2.7.2 Une adhésion récente à un établissement public foncier qui marque l’amorce 

d’une nouvelle politique foncière  

2.7.2.1 Une politique foncière menée en interne jusqu’en 2017 

La maîtrise foncière des terrains est une condition importante de crédibilité et 

d’effectivité de mise en œuvre de la stratégie définie en matière d’urbanisation et de logementS. 

Elle peut notamment consister dans la maîtrise des prix ou la recherche de foncier disponible. 

La disponibilité du foncier et son coût peuvent, en effet, constituer des freins à la construction 

de logements. Outre ces aspects relatifs à sa rareté et sa cherté, les difficultés peuvent être liées 

aux conditions de sa mobilisation et à sa localisation.  

Depuis sa création, la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, 

a assuré elle-même la maîtrise foncière nécessaire à son développement. Une direction du 

foncier, comprenant une soixante d’agents, distincte de celle de l’habitat mais faisant partie de 

la même direction générale, a été en charge de cette action. Un temps envisagée, la création 

d’un établissement public foncier local (EPFL) compétent sur le territoire de la Gironde n’a pas 

prospéré, en raison notamment du scepticisme de l’ancien ordonnateur et de plusieurs élus 

métropolitains, motivé par un ou plusieurs des arguments suivants : niveau de réserves foncière 

jugé suffisant, volonté de ne pas introduire un acteur supplémentaire, souci de ne pas développer 

la fiscalité additionnelle (taxe spéciale d’équipement) pour le financer.  

Dans le cadre de l’instruction, il n’a pas été produit de document permettant 

d’appréhender précisément les résultats associés à la politique foncière menée durant plusieurs 

années par la métropole, en matière d’acquisition, de portage et de cession. Les documents de 

planification et de programmation (PLU, PLH) se révèlent peu précis sur ce volet et n’affichent 

pas une ambition reposant sur des objectifs chiffrés. Le PLH 2007-2014 (voir Livre 2, pp 28-

29) en vigueur tout comme l’actuel POA Habitat (cf. pp. 39-44) comportent des considérations 

stratégiques générales à propos du foncier ainsi que des pistes d’actions, mais elles sont 

dépourvues d’un état des lieux précis du foncier détenu et d’objectifs chiffrés concernant son 
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évolution et les interventions à mener. Le PLH faisait état de lacunes concernant cette politique : 

« en ce qui concerne la captation de foncier pour la construction de logements sociaux, on 

constate une intervention publique relativement faible sur ce champ » avant de conclure « on 

ne peut que souligner qu’il y a là un axe de mobilisation majeur pour le développement de la 

production et l’atteinte des objectifs ».  

Concernant le niveau des réserves foncières, le POA Habitat indique que la métropole 

dispose de 166 ha dont le zonage permet, juridiquement, de les dédier à des opérations 

d’aménagement et de production de logements. Le document indique que la métropole 

poursuivra la mobilisation et le portage foncier à travers l’ensemble des modes d’acquisition (à 

l’amiable, échange de biens, mise en demeure d’acquérir, droit de délaissement, expropriation, 

droit de priorité sur les biens de l’État), mais sans plus de précisions. Il n’est, cependant, pas 

précisé d’objectif quantitatif concernant l’évolution de ces réserves ni les moyens financiers 

que l’EPCI entend dédier à cette action.  

La consultation des documents budgétaires montre que la Métropole a consommé 

9,8 M€ pour l’acquisition de réserves foncières en 2017. En 2018, 9,5 M€ de crédits ont été 

ouverts au budget prévisionnel et 6 M€ en 2019. Il convient de relativiser cette tendance à la 

baisse du niveau d’intervention de la métropole, compte tenu des actions désormais entreprises, 

en parallèle, par l’établissement public foncier d’Etat (EPFE) de Nouvelle-Aquitaine.  

2.7.2.2 Une contractualisation récente avec l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, motivée par la 

lutte contre le renchérissement foncier et la volonté d’accroître les réserves   

Un contexte de tension et de renchérissement du foncier a conduit Bordeaux Métropole 

à repenser sa stratégie d’intervention et à adhérer en 2017 à l’Établissement public foncier de 

Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, créé 

cette année-là par extension de l’EPF de Poitou-Charentes71. Suite à cela, une convention cadre 

d’appui à l’action foncière de Bordeaux Métropole a été signée le 14 mai 2018 pour une durée 

de six ans (31 décembre 2024).  

L’objectif poursuivi par cette convention est la reconstitution des disponibilités 

foncières nécessaires aux projets qui seront lancés à compter de 2020. Il a été convenu que 

l’action de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine cible préférentiellement les réserves foncières de long 

terme (plus de dix ans) afin d’anticiper les projets et les sécuriser au mieux. Outre des secteurs 

d’anticipation foncière identifiées par la métropole, l’EPF peut aussi œuvrer en faveur de la 

régulation foncière en cherchant à contenir les prix de référence sur certaines zones stratégiques 

où le foncier est complexe et contraint. En résumé, la politique conduite par l’EPF est 

majoritairement tournée vers le développement économique et la maîtrise foncière de longue 

durée tandis que la métropole se concentre sur le volet foncier « immédiat ». Il est précisé que 

l’EPF ne se substitue pas à Bordeaux Métropole et que, notamment, les acquisitions foncières 

par voie amiable ou de préemption doivent s’opérer dans le cadre d’une délégation de Bordeaux 

Métropole.  

 

                                                 

71 En application du décret n° 2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 

portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes, l’EPF anciennement de Poitou-Charentes 

est désormais dénommé EPF de Nouvelle-Aquitaine et compétent sur l’ensemble des départements de la Corrèze, 

de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne hors agglomération d’Agen et de la Haute-Vienne, 

en plus des départements historiques de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. 
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En termes de moyens financiers, la délibération cadre 2018-18 du 26 janvier 2018 du 

conseil communautaire mentionne que l’EPF est en capacité d’affecter environ 15 M€ par an à 

la reconstitution de réserves foncières, montant inscrit dans la convention cadre signée le 14 mai 

2018. Deux des trois conventions opérationnelles prévues ont été signées, elles concernent les 

thèmes aménagement/habitat et développement économique. Lors de la contradiction, 

l’ordonnateur a précisé qu’à ces 15 M€ annuels s’ajoute une somme équivalente pour la 

convention d’intervention sur les espaces en tension (enveloppe de 15 M€ comprise dans 

l’enveloppe globale des 80 M€ prévus au PPI) destinée, selon lui, à porter des biens sur une 

période de court terme (2 ans), puis de les basculer dans une convention opérationnelle de 4 ans 

et recréditer à hauteur du montant transféré la convention stratégique. 

Au terme de cette convention, Bordeaux Métropole sera tenue de solder l’engagement 

de l’EPF et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, au prix d’acquisition augmenté des 

frais subis lors du portage et des études, avec TVA. Le financement de l’intervention de l’EPF 

s’opère par la taxe spéciale d’équipement, taxe spécifique réservée au financement des EPF, 

additionnelle aux quatre taxes locales et qui représente, selon l’ordonnateur, un montant cumulé 

d’environ 4 € par habitant. 

L’EPCI espère par ce biais influer sur le comportement des promoteurs, la menace 

affichée de recourir, sur demande des élus, à la préemption de terrains étant susceptible de 

contribuer à une régulation des prix du foncier. L’objectif est de revenir au référentiel de la 

valeur vénale dans le cadre des négociations foncières (et non sur la base de la valeur projet 

calculée en fonction de l’utilisation maximum des droits à construire). 

Si cette contractualisation marque une étape importante dans la politique foncière de la 

métropole, une certaine prudence semble avoir animé les élus métropolitains dans la définition 

des prérogatives et moyens financiers confiés à l’EPF. Ce dernier n’est pas investi d’une action 

en matière de production de logements, de lutte contre l’étalement urbain ou d’action foncière 

de court et moyen terme et, s’agissant de sa capacité d’intervention, la somme de 15 M€ est 

perçue par certains acteurs locaux comme une somme limitée pour agir à la fois en 

reconstitution de réserves et en régulation. A titre de mise en perspective, ce montant peut être 

rapproché des 5 à 10 M€ que consacre à cette même action foncière la métropole et – surtout – 

de l’ensemble des sommes investies annuellement par les constructeurs publics et privés au titre 

du foncier, soit une fourchette comprise entre 100 et 200 M€ par an, selon Gironde Habitat. Par 

ailleurs, les missions de l’EPF présentent un enjeu d’articulation avec celles de la métropole 

ainsi que celles de La Fab, puisque cette SPL s’est vu confier une mission d’acquisition et de 

portage foncier par délibération du 23 janvier 2015 de Bordeaux Métropole72.  

Depuis la signature de la convention cadre une dizaine de conventions opérationnelles 

ont été conclues. Elles mandatent l’EPF pour intervenir sur des secteurs et parcelles identifiées 

et fléchées, particulièrement dans les domaines de l’habitat et de l’économie. Il s’agit, 

notamment, de celle relative à un projet de l’OIM Bordeaux Aéroparc sur les communes de 

Mérignac, Le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles, ou celles d’action foncière pour le 

développement de l’habitat (communes de Saint-Aubin-de-Médoc, Taillan-Médoc ou Saint-

Médard-en-Jalles), ou pour le développement de l’activité économique (sites de Lissandre à 

Cenon et Lormont, Le Canon à Floirac). Le montant financier global relatif à ces interventions 

                                                 

72 En effet, l’EPCI a validé une convention définissant les modalités de versement à la SPL d'une créance 

remboursable de 15 M€ destinée à financer ces acquisitions et portage foncier dans le cadre du projet 50 000 

logements. 
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représente 117,2 M€ (bilan au 1er février 2019), soit plus que celui prévu par la convention 

(90 M€). 

Cette contractualisation avec l’EPF est intéressante car de nature à compléter utilement 

la politique menée ces dernières années par la métropole sur de grands territoires d’opérations, 

en agissant en anticipation sur des sites moins étendus, plus diffus, dans le cadre d’une stratégie 

de secteur ou sur des emprises présentant une certaine complexité foncière. L’anticipation des 

acquisitions foncières, avant que ne soit affiché un projet d’aménagement précis, est aussi de 

nature à limiter la spéculation et permettre d’acquérir les terrains au prix le plus juste. Ainsi, la 

constitution de réserves foncières de moyen et long terme pourrait se révéler utile pour modérer 

le marché foncier mais aussi mieux intervenir en faveur de la densification. Il conviendrait 

qu’un premier bilan de cette contractualisation soit opéré à mi-parcours de la durée de cette 

convention afin d’en apprécier les effets et limites éventuelles.  

 

Recommandation n°2 : conduire un bilan à mi-parcours de la convention conclue avec 

l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

2.7.3 Des dispositifs de régulation des prix immobiliers et de minorations foncières 

aux résultats mitigés  

2.7.3.1 Les accords partenariaux conclus en matière de régulation des marchés fonciers et 

immobiliers 

En matière de régulation des prix, une conférence permanente des acteurs du foncier et 

de l’immobilier a été lancée le 30 mai 2017 et a conduit à définir des orientations pour réguler 

les prix du foncier et accroître l’offre de logements à prix maîtrisés. Opérateurs et collectivités 

se sont engagés à revenir, dès 2018, au référentiel de la valeur vénale dans le cadre de leur 

négociation foncière, plutôt que celui de la valeur projet (tenant compte de l’opération) facteur 

d’inflation. En parallèle, les collectivités se sont engagées à établir des fiches de faisabilité sur 

les fonciers mutables afin d’améliorer la lisibilité des usages fonciers et des droits à construire 

admissibles.   

Auparavant, en février 2016, une charte a été conclue entre Bordeaux Métropole, des 

promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

50 000 logements et autour de l’ambition de production de logements pour tous, à prix 

abordable. Elle part du constat suivant : il existe une déconnexion des prix de vente avec les 

capacités financières des habitants de Bordeaux Métropole et 85 % des ménages ne peuvent 

plus avoir accès à un logement neuf de 70 m² vendu au prix moyen de 3 750 €/m² alors que ce 

chiffre diminuerait à 53 % si le prix d’accès s’établissait à 2 500 €/m² ; 

Cette charte, dépourvue de force contraignante, formalise des règles de bonnes pratiques 

entre partenaires publics et privés pour à la fois coordonner les moyens afin de permettre le 

développement d’une offre de logements mixtes et limiter une concurrence effrénée propice à 

la spéculation foncière et donc à une hausse des prix de vente des logements. Elle prévoit les 

engagements mutuels suivants entre les signataires : 

- Bordeaux Métropole : continuité dans la poursuite des objectifs du programme 

50 000 logements, association des opérateurs au Comité partenarial qui se réunit 

deux fois par an, accompagnement des programmes par la mise à disposition de 
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l’ingénierie nécessaire, apport des éléments techniques et urbanistiques de chaque 

projet dès que possible, etc ; 

- Opérateurs/bailleurs : relais des objectifs de Bordeaux Métropole (1/3 de logements 

locatifs sociaux PLUS et PLAI, 1/3 de logements en accession à prix maîtrisés 

(2500 €/m² TTC avec stationnement compris), 1/3 de logements privés), respect 

d’un prix d’acquisition de 280 €/m² de charge foncière moyenne comme plafond de 

référence, respect des principes d’exonération des plus-values immobilières pour 

l’acquisition par les bailleurs (non redistribution au vendeur), etc ;  

- la production de logements « à finir » ou modulables ; 

- la planification de l’accession sociale  par la délivrance de prêt social à la location 

accession (PSLA73), création par la métropole du prêt à 0 % en complément du 

PTZ+ de l’Etat, prêts bonifiés).  

Enfin, l’ordonnateur a évoqué l’effet indirect en matière de maîtrise des prix de la 

commission métropolitaine des avant-projets (CMAP) qui, pour les communes volontaires, 

examine les avant-projets de permis de construire des programmes de plus de 10 logements, 

notamment au regard de l’aspect qualité d’usage des logements, et est susceptible d’engager 

une négociation avec les opérateurs.   

Au-delà du seul foncier, l’ordonnateur a précisé que Bordeaux Métropole a souhaité 

encadrer la concurrence relative aux VEFA. Il a indiqué que sans encadrement, cette pratique, 

qui concerne actuellement près de la moitié de la production sociale, a démontré quelques effets 

pervers comme la hausse des prix de vente au mieux disant, la création de valeurs de référence 

fragilisant les équilibres des opérations ou la dissociation entre le prix des VEFA et le prix de 

revient des projets en maîtrise d’ouvrage directe. Dans ce contexte, il a mentionné que Bordeaux 

Métropole a mis en place des plafonds de prix de VEFA oscillant entre 1 950 € et 2 100 €/m² 

SHAB HT, en fonction des secteurs. Ces niveaux ont été calibrés pour être équivalents aux 

coûts des opérations observées en maîtrise d’ouvrage directe. Il en résulterait, selon lui, une 

concurrence moindre entre les opérateurs et des effets de régulation sur les prix fonciers. 

2.7.3.2 Le dispositif des minorations foncières 

En complément des aides à la pierre, les communes et EPCI peuvent s’impliquer 

financièrement dans la production du logement social en apportant des aides complémentaires, 

notamment en nature sous la forme de décote foncière, interventions également appelées 

« minorations foncières ». L’objectif est de répondre à la progression de la part du poste 

« foncier » dans les opérations et, à travers une minoration, contribuer à l’équilibre de 

l’opération grâce à une charge foncière « économiquement acceptable ».  

Dans certains territoires, cette action de minoration foncière est confiée à un 

établissement public foncier, dans le cadre d’un fonds ad hoc, abondé notamment par le produit 

des pénalités SRU. L’objectif est alors de prendre en charge une partie de la différence entre la 

charge foncière réelle et la charge foncière de référence, c’est-à-dire entre le prix de revient du 

foncier et le prix supportable par l’opération. Tel n’est pas le cas en Nouvelle-Aquitaine. 

En la matière, le règlement d’intervention en faveur de l’habitat adopté par délibération 

n° 2014/0110 du 14 février 2014 prévoit un régime de décote et de baux emphytéotiques à 

loyers minorés sur foncier communautaire (aujourd’hui métropolitain) avec une décote qui 

                                                 

73 La Métropole a agréé 266 logements en Prêt social à la location accession (PSLA) en 2017. 
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s’applique sur les terrains communautaires en stock, sur l’assiette correspondant à la production 

de logements sociaux. La décote par cession aux maîtres d’ouvrages peut aller : 

- jusqu’à 50 % de la valeur du terrain estimée par la direction immobilière de l’État pour 

les opérations comportant exclusivement du PLAI ; 

- 35 % pour les opérations en PLUS/PLAI comprenant au moins 30 % de PLAI ;  

- 20 % pour les opérations mixtes comprenant du PLUS/PLAI/PLAS. 

Lorsque l’achat du foncier métropolitain est réalisé par un intermédiaire (aménageur 

promoteur), la forme de l’aide prend la forme, non pas d’une minoration du prix de cession, 

mais d’une subvention. 

Pour les baux emphytéotiques, l’ordonnateur a précisé que la minoration de loyers est 

de 60 % pour la partie PLAI des opérations PLUS/PLAI. 

Peuvent bénéficier de ces aides indirectes principalement des organismes de logement 

social, associations concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement, des SEM, 

structures porteuses d’habitat participatif ou services communaux maîtres d’ouvrages 

d’opérations de logement social. Ce système de décote est généralisé sur l’ensemble du 

territoire métropolitain. 

Afin d’éviter un effet inflationniste, la délibération prévoit que la décote de prix n’est 

pas systématique mais assise sur des critères liés à la composition de l’opération, en particulier 

le caractère social de l’opération et l’effet de levier que cette décote peut apporter. La 

délibération précise qu’elle concerne tout le territoire mais avec un intérêt particulier pour les 

zones où le prix du foncier est un obstacle important à la faisabilité des opérations. L’analyse 

de l’opération s’opère dans le cadre d’un comité de suivi, instance collégiale réunissant les 

directions concernées et les vice-présidents en charge des domaines foncier et habitat.  

Les informations recueillies dans le cadre du contrôle tendent à montrer que la 

métropole n’est pas proactive en matière de minoration foncière ou n’en réserve pas la 

possibilité aux seules communes déficitaires mais l’accorde, le cas échéant, en comité de suivi 

sur la base d’une grille, lorsque des bailleurs lui expriment un intérêt pour un terrain dans le 

cadre d’un de leurs projets. Il n’apparaît pas non plus que pour les opérations retenues une 

contractualisation de la minoration foncière soit opérée avec les bailleurs. 

La chambre régionale des comptes s’étonne du fait que la délibération n° 2014/0110 du 

14 février, non complétée depuis, ne comporte pas d’éléments de chiffrage sur le coût du 

dispositif d’aides au foncier dont l’instauration a, lors de cette séance, été soumise au vote de 

l’assemblée délibérante. 

Dans le cadre de l’instruction, l’ordonnateur a précisé, qu’entre 2015 et 2018, seulement 

cinq opérations de cession ont été concernées pour un total d’aides indirectes (décote) de près 

de 600 000 €, soit un montant d’aide rapporté au nombre de logements concernés d’environ 

5 000 €. Trois de ces opérations ont concerné le bailleur Aquitanis et seulement deux ont 

concerné des communes présentant un taux de logement social inférieur à 25 % (Durand 

Dassier à Parempuyre et rue des Ecoles à Bruges). Deux opérations foncières, localisées à 

Bordeaux et concernant 38 logements, relatives à un BEA sur foncier métropolitain ont donné 

lieu à décote pour un montant d’aides directes estimé à un peu plus de 450 000 €, soit environ 

12 000 € par logement. Il en résulte que cet outil est relativement peu utilisé et ne peut qu’avoir 

eu un impact limité sur la progression des prix du foncier. 
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Enfin, selon l’ordonnateur, aucune opération de cession du foncier public de l’Etat ou 

de ses établissements public ayant donné lieu à l’application du dispositif de la décote Duflot74 

n’est intervenue entre 2015 et 2018. La DDT a souligné que quatre opérations ont donné lieu à 

ce type de décote, dont trois dans le cadre de cessions conclues fin 2014. L’une d’elle, située 

dans le centre de Bordeaux (Castéja) et portant sur plus de 100 logements, fait l’objet d’un 

contentieux et n’a pas encore débuté. La DDT ajoute que des terrains appartenant à la SNCF 

ont été cédés dans le cadre de l’OIN Euratlantique et qu’aucun terrain militaire n’a été vendu 

depuis 2015.  

2.8 L’encadrement des locations 

2.8.1 Les actions de régulation des locations saisonnières touristiques 

L’ordonnateur a indiqué que la question de l’offre touristique est un sujet de premier 

ordre pour un territoire démographiquement, économiquement et touristiquement attractif 

comme l’est la métropole bordelaise. Il a ajouté que la métropole et la ville de Bordeaux, 

confrontées à un développement « exponentiel » de l’offre sur les plateformes dédiées à la 

locatif saisonnière touristique, ont délibéré en juillet 2017 afin de mettre en place un dispositif 

coordonné consistant à : 

- imposer l’enregistrement de l’ensemble de l’offre ; 

- imposer pour les locations dépassant 120 jours le changement d’usage  du bien loué 

(meublé de tourisme) et la compensation de la surface de logement perdue, par la 

création, dans la même zone, d’une surface équivalente en logement. 

L’objectif de cette réglementation est d’endiguer le développement de cette offre 

alternative, pour éviter d’alimenter une pénurie de petits logements notamment en centre-ville, 

territoire très confronté au besoin des étudiants. 

Une cellule de contrôle a été créée au sein de la métropole. Opérante depuis mars 2018, 

elle dresse des procès-verbaux en cas d’infraction. En près de deux ans, l’ordonnateur indique 

que le nombre de logements localisés dans la ville centre faisant l’objet d’une offre de location 

saisonnière aurait interrompu sa progression pour se stabiliser à près de 10 000 biens proposés, 

que 1 366 hébergeurs inscrits sur le site de la taxe de séjour auraient fait l’objet d’une cessation 

d’activité, que 271 contrôles auraient été effectués par la cellule dédiée, lesquels auraient donné 

lieu à 75 PV75. 

                                                 

74 Pour la réalisation de logements sociaux, l’État peut tenir compte de l’aspect social de ces programmes 

pour fixer le prix de ce foncier. Cette possibilité a été offerte par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation 

du foncier public et renforcée par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 

du numérique. En échange de cette décote sur le prix du terrain, une convention fixant le programme de logements 

envisagé est signée entre l’acheteur et l’État avec l’engagement de le réaliser dans un délai de 5 ans (dérogation 

possible dans certains cas). 
75 Il est précisé que la Cour de justice de l’Union européenne devrait se prononcer en 2020 sur la 

compatibilité ou non, au regard du droit communautaire, d’une réglementation nationale soumettant à autorisation, 

dans un contexte de pénurie de logements et au nom d’une raison impérieuse d’intérêt général, la location de 

manière répétée d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas 

domicile (CJUE n°C-724/18 et C-727-18).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361425&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.8.2 Le non recours à l’expérimentation en matière d’encadrement des loyers  

La métropole n’a pas mis en place le dispositif d’encadrement des loyers. Ce mécanisme 

qui consiste, en cas de relocation ou de renouvellement de bail, à limiter la revalorisation du 

loyer, sauf exceptions limitativement énumérées, à celle de l’indice de référence des loyers 

(IRL), a été instauré par la loi ALUR du 24 mars 2014. Il devait s’appliquer à la métropole de 

Bordeaux mais ce dispositif a été remplacé par une expérimentation, pour une durée de cinq 

ans (art. 140 de la loi ELAN). L’expérimentation peut être mise en œuvre dans les zones 

urbaines tendues, à la demande des EPCI compétents en matière d’habitat. Elle nécessite le 

respect de quatre critères (écart important de loyer moyen entre le parc privé et social ; niveau 

de loyer médian élevé ; un taux faible de logements commencés, rapportés aux logements 

existants sur les cinq dernières années, faible ; des perspectives limitées de production 

pluriannuelle de logements inscrites dans le PLH et de faibles perspectives d’évolution de 

celles-ci). 

L’ordonnateur précise ne pas envisager de déposer une demande visant à recourir à cet 

instrument sur l’ensemble ou une partie du territoire métropolitain d’ici au 24 novembre 2020, 

date limite de dépôt fixée par le législateur. Il estime que Bordeaux ne répond pas aux deux 

derniers critères et ajoute qu’en revanche d’autres dispositifs introduits par cette même loi, 

comme le permis de louer/diviser, sont à l’étude.  

2.9 Les compétences qui demeurent exercées par les communes ou par 

l’État  

2.9.1 Les compétences conservées par les communes 

2.9.1.1 La délivrance des autorisations d’urbanisme 

Les maires des communes membres de la métropole ont conservé la compétence de 

délivrance des permis de construire avec dans certains cas une instruction technique par les 

services de Bordeaux Métropole. En effet, la compétence d’un maire en matière de permis de 

construire et autres autorisations d’occuper le sol n’est pas liée à la compétence d’élaboration 

du PLU et ne peut être remontée au niveau intercommunal que si le maire le souhaite et, lorsque 

l’instruction des autorisations est mutualisée dans les services de l’EPCI, le maire reste décideur 

et conserve la signature des autorisations.  

Ainsi, sur la période 2015-2018, le nombre de logements autorisés par des maires de 

communes membres de la métropole a fluctué entre 10 081 (2016) et 12 894 (2018). 

La loi SRU étant d’application communale, l’exercice de cette compétence en matière 

de droit des sols conditionne la situation de la commune au regard des exigences de l’article 55 

de cette loi. 

Les communes disposent de la faculté d’apporter des subventions pour soutenir 

certaines opérations localisées sur leur territoire ; les villes de Bordeaux et de Saint-Médard-

en-Jalle y ont notamment recours. Une aide sous la forme d’un apport ou de minoration foncière 

est également possible. Lorsqu’une aide communale est apportée elle est, par principe, 

déductible d’éventuelles pénalités SRUCUS. 
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En matière d’aménagement, les maires demeurent compétents dès lors qu’un intérêt 

communautaire n’est pas reconnu pour le projet concerné. La métropole a indiqué qu’il n’y a 

pas d’opérations d’aménagement en cours ou en projet présentant de telles caractéristiques. 

2.9.1.2 La présidence des CAL 

L’attribution d’un logement social à un demandeur s’effectue au sein d’une commission 

d’attribution (la CAL). Le code de la construction et de l'habitation (CCH) accorde une place 

essentielle au maire dans la procédure d'attribution des logements sociaux. Ce dernier préside 

la CAL, hormis si celle-ci est compétente sur le territoire intercommunal et si l’EPCI s’est doté 

d’une conférence intercommunale du logement (CIL) et d’un plan partenarial de gestion de la 

demande et d’information des demandeurs (PPGDID). Par ailleurs, comme les autres 

réservataires, le maire peut proposer des candidats en fonction des logements qui lui ont été 

réservés.  

Ces aspects sont détaillés en partie III (pilotage des bailleurs) et V (politique 

d’attribution) de ce rapport.  

2.9.1.3 Le transfert de la police relative aux aires d’accueil des gens du voyage et des 

pouvoirs de police spéciale en matière d’habitat 

L’article L. 5211-9-2 du CGCT a organisé le transfert de la police relative aux aires 

d’accueil des gens du voyage en énonçant que : « par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-

614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en 

matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les 

maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs 

attributions dans ce domaine de compétences ». 

Concernant les pouvoirs de police spéciale détenus par les maires en matière de 

logement des transferts automatiques sont également intervenus. Ces pouvoirs consistent à 

prescrire aux propriétaires les mesures appropriées pour remédier à des situations dangereuses 

Il s’agit, en particulier de la procédure de péril et des édifices menaçant ruine76, du contrôle de 

la sécurité des hôtels meublés77 et de la sécurité des immeubles collectifs à usage principal 

d’habitation78. Il résulte de la loi MAPTAM que lorsque l’EPCI est compétent en matière 

d’habitat, les maires transfèrent au président de la communauté leurs pouvoirs de police spéciale 

                                                 

76 La police des immeubles menaçant ruine trouve notamment son fondement à l’article L. 2213-24 du 

CGCT afférent au pouvoir de police spéciale. La procédure de péril est fondée sur la notion de sécurité publique 

et de danger encouru par les personnes, le public ou les occupants, compte tenu des défauts de solidité des éléments 

bâtis, y compris les éléments intérieurs aux bâtiments. Le titulaire de ces pouvoirs peut prescrire au propriétaire 

toute mesure visant à écarter le péril, ainsi qu’interdire d’habiter le logement. Après mise en demeure restée 

infructueuse, il peut faire exécuter d’office les mesures nécessaires à garantir la sécurité de l’immeuble.   
77 En la matière, le maire est compétent pour prescrire, par arrêté, à l’exploitant et au propriétaire d’un 

hôtel, après visite et avis de la commission de sécurité, l’exécution des mesures et travaux nécessaires pour faire 

cesser la situation d’insécurité constatée. Il peut, s’il y a lieu, prononcer une interdiction d’habiter les lieux et 

également, en cas d’inexécution des mesures, y procéder d’office au frais de l’exploitant. 
78 Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d’un immeuble 

collectif à usage principal d’habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature 

à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions 

d’habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en 

fixant le délai imparti pour l’exécution de ces mesures. 
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relatifs à la procédure de péril, à la sécurité dans les établissements recevant du public à usage 

total ou partiel d’habitation et à la sécurité des immeubles collectifs à usage principal 

d’habitation. La loi (article L. 5211-9-2 du CGCT) permet cependant au maire de s’opposer à 

ce transfert automatique. Il doit pour cela notifier son opposition au président de l’EPCI dans 

les 6 mois qui suivent l’élection de ce dernier ou dans les 6 mois qui suivent le transfert de la 

compétence justifiant le transfert des pouvoirs de police. Tel n’a pas été le cas dans le territoire 

de Bordeaux Métropole. 

Enfin, il est précisé que le transfert de police en matière d’habitat ne concerne pas les 

attributions que le maire détient en matière de salubrité sur le territoire de la commune au titre, 

d’une part, des pouvoirs généraux de police de l’article L. 2212-2 du CGCT et, d’autre part, des 

pouvoirs conférés par l’article L.1421-4 du code de la santé publique (CSP) pour le contrôle 

administratif et technique des règles générales d’hygiène en application du chapitre Ier du titre 

Ier du livre III du code de la santé publique, pour les habitations et leurs abords.  

2.9.2 Les prérogatives de l’État local en matière de mise en œuvre de la politique du 

logement 

D’une manière générale, l’État central se positionne en tant que garant des règles 

communes et définit les grandes orientations en matière d’habitat. Le Gouvernement définit des 

règles (aides financières, fiscales et personnelles au logement) et attribue des aides au 

financement du logement social, à la rénovation et amélioration de l’habitat privé (ANAH, 

ANRU).  

À l’échelle locale, depuis la réforme de l’administration territoriale de l’État (Réate) 

entrée en vigueur au 1er janvier 2010, trois directions interministérielles sont chargées de 

l’application de la politique du logement dans les territoires, conformément aux orientations 

nationales fixées par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et par le 

fonds national des aides à la pierre (FNAP)79 : les directions régionales de l’aménagement, de 

l’environnement et du logement (DREAL), les directions départementales des territoires et de 

la mer (DDT(M)) et les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection 

des populations (DDCS(PP)). 

Outre la répartition des crédits (aides à la pierre), les services déconcentrés de l’État 

disposent, en particulier, de prérogatives étendues, avec possibilité de délégation aux EPCI, 

concernant le volet social de cette politique, à travers la gestion du DALO et celle du contingent 

préfectoral. En matière de cohésion territoriale, ils assurent la mise en œuvre de la loi SRU. 

S’agissant du pilotage des bailleurs, le Préfet cosigne les conventions d’utilité sociale (CUS). 

Ces trois grandes compétences sont développées ci-après.  

Il en résulte que cette politique est largement coproduite entre les collectivités 

territoriales et les services déconcentrés de l’État. D’autres acteurs interviennent par ailleurs en 

matière de logement, sans que les interactions ne soient complètement organisées : la CAF, qui 

                                                 

79 Le FNAP est un établissement public à caractère administratif créé par la loi de finances pour 2016. Il 

est géré par la Caisse de garantie du logement locatif social. Il remplace le Fonds national de développement d'une 

offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) et le Fonds de péréquation. Il est chargé de contribuer, au 

financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs 

sociaux appartenant aux organismes d'HLM, aux SEM ainsi qu’aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à 

la maîtrise d'ouvrage. 
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gère le volet « allocations logement », permettant de solvabiliser en grande partie la demande ; 

les DDFiP et DRFiP, concernant les dépenses fiscales. 

2.9.2.1 Un rôle de coordination exercé par la DREAL 

La DREAL réalise pour le compte du préfet de région, l’exercice annuel de 

programmation des agréments et des aides à la pierre du parc public (FNAP) et du parc privé 

(ANAH). Elle exerce, par conséquent, une mission de pilotage budgétaire notamment au travers 

de la répartition des crédits du BOP 135 entre territoires de gestion. Elle constitue à ce titre 

l’échelon pivot de l’exercice annuel de programmation des aides à la pierre intervenant à 

différentes étapes. En amont, il lui incombe d’animer une concertation avec les acteurs locaux 

afin d’analyser et de transmettre les besoins de financement en logement social, afin que les 

objectifs nationaux fixés puissent correspondre à l’addition des besoins recensés, et prendre en 

compte les particularismes locaux au même titre que les grandes orientations nationales. En 

aval, la DREAL répartit l’enveloppe régionale entre les territoires de gestions (DDT(M) et 

délégataires des aides à la pierre), à l’issue d’un dialogue infrarégional. 

La DREAL joue également un rôle dans l’élaboration et le pilotage de la stratégie 

régionale de mise en œuvre des politiques nationales du logement et de l’hébergement, en 

particulier, au travers de sa mission de secrétariat et d’animation des comités régionaux de 

l’habitat et de l’hébergement (CRHH).  

Les CRHH sont une instance de gouvernance créée à l’échelle régionale, constituée 

d’une instance en comité plénier, d’un bureau et d’une commission spécifique dédiée 

notamment à l’examen des PDALHPD. Ils rassemblent l’ensemble des parties prenantes en 

matière de logement et d’hébergement (services déconcentrés, collectivités territoriales, Action 

Logement Services, bailleurs sociaux, associations d’usagers, etc.) et émettent un avis sur 

l’ensemble des sujets liés à ces thématiques, dont notamment : 

- les projets de répartition des enveloppes dédiées aux aides à la pierre entre territoires de 

gestion ; 

- sur les projets de programmes locaux de l’habitat (PLH) élaborés par les 

intercommunalités ; 

- sur les projets d’arrêtés de carence au titre de la loi SRU ; 

- sur la création, la dissolution ou les modifications de compétences des organismes 

d’habitation à loyer modéré. 

Enfin, la DREAL anime les services départementaux en proposant des réunions 

régionales, en diffusant les bonnes pratiques et en garantissant la bonne exploitation des 

nouveaux systèmes d’informations déployés au sein du ministère du logement. Elle a vocation 

également à fédérer l’ensemble des acteurs régionaux du logement, via le partage et la diffusion 

des informations produites. À ce titre elle produit des études et des diagnostics utilisés par les 

services chargés du logement. 

2.9.2.2 Un volet social de la politique du logement qui n’a pas fait l’objet d’une délégation 

La loi ALUR a, dans son article 122, ouvert la liste des compétences pouvant être 

choisies de manière optionnelle et sécable par les délégataires des aides à la pierre. Ces 

compétences incluaient notamment des dispositifs en matière de « politique sociale » du 

logement. Entrent notamment dans le champ de ces compétences transférables la gestion du 
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droit au logement opposable (DALO)80, la procédure de réquisition de locaux avec attributaire 

et la gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au 

logement de personnes ou familles sans domicile. 

La métropole de Bordeaux n’a pas choisi d’opter pour l’une de ces compétences 

facultatives. Il en résulte que les services de l’État, par l’intermédiaire de la direction 

départementale de la cohésion sociale (DDCS), ont la charge du volet le plus social de la 

politique du logement.  

Dans le ressort territorial de la métropole, l’État exerce, par conséquent, directement les 

réservations de logement au profit des personnes éligibles à la garantie offerte par le droit au 

logement opposable (DALO). Plus largement, la DDCS exerce les compétences suivantes en 

matière de logement : 

- le logement des publics dits « prioritaires » ainsi que la politique d’attribution, comprise 

au sens large. À ce titre elle définit les publics prioritaires et co-pilote avec le 

département l’élaboration et de la mise en œuvre du PDALHPD. La DDCS assure en 

outre le secrétariat de la commission de médiation DALO, et gère le contingent 

préfectoral ; 

- la prévention des expulsions et la procédure d’expulsions domiciliaires ; c’est pourquoi 

elle siège à la CCAPEX (commission de coordination des actions de préventions des 

expulsions locatives) ; 

- la lutte contre l’habitat indigne, en coordination avec la DDTM, en participant au pôle 

départemental de lutte contre l’habitat indigne ; 

2.9.2.3 Les interventions de la DDT(M), notamment en matière de pilotage de la 

programmation et de suivi de la loi SRU 

La DDTM de Gironde assure pour le parc public, le pilotage de la programmation des 

logements locatifs sociaux mais n’en n’instruit pas ni ne délivre les agréments. À ce titre elle 

participe aux discussions avec la DREAL sur les objectifs et le montant de la dotation financière 

et prépare la programmation en lien avec les bailleurs et les collectivités. Elle comprend la 

délégation territoriale de l’ANAH ; ainsi le Préfet est le délégué territorial et le directeur de la 

DDTM le délégué territorial adjoint. Elle négocie avec la DREAL les objectifs de production 

et la dotation allouée. À ce titre, elle assure l’intégralité des missions de la phase de négociation 

avec les collectivités jusqu’à la signature des conventions d’OPAH ou de PIG et le suivi de leur 

mise en œuvre. Le service instruit les dossiers de demandes de subvention des propriétaires 

occupants et des propriétaires bailleurs, et procède à des contrôles sur pièces et sur place. En 

outre il assure le portage des priorités de l’ANAH par exemple les copropriétés fragiles.  

 

                                                 

80 La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures 

en faveur de la cohésion sociale permet aux personnes mal logées de faire valoir leur droit à un logement ou un 

hébergement digne. Ainsi, toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière qui n’est pas en 

mesure d’accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir, peut exercer 

un recours amiable devant la commission départementale de médiation en cas de non obtention d’un logement 

après avoir fait les démarches prévues à cet effet. À défaut de proposition de logement par le préfet, elle peut 

effectuer un recours contentieux devant le Tribunal administratif (TA). Celui-ci peut alors ordonner le logement, 

le relogement, ou l’hébergement du demandeur par l’État, et joindre à son injonction une astreinte.  
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Par ailleurs, garant de la solidarité nationale et de l’égalité des territoires, l’État 

intervient pour définir des objectifs généraux de la politique du logement. C’est d’ailleurs sur 

cet aspect cohésion des territoires et, plus particulièrement le suivi de la loi SRU, que 

l’ordonnateur a indiqué avoir le plus de contact avec les services de la DDTM. 

L’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite SRU, du 

13 décembre 2000 a introduit dans le code de la construction et de l’habitat l’obligation, pour 

certaines communes, de disposer d’un nombre minimum de logements sociaux proportionnel à 

leur parc résidentiel.  

La règle générale découlant de cette loi et des modifications dont elle a été l’objet 

impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) appartenant à des 

agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une 

commune de plus de 15 000 habitants de disposer de 25 % de logement social, en regard des 

résidences principales, d’ici 2025 (avant 2013, le taux à atteindre était de 20 %). Des communes 

appartenant à des territoires dont la situation locale ne justifie pas un renforcement des 

obligations de production sont soumises à une obligation de 20 %, de même que des communes, 

dites « isolées » (plus de 15 000 habitants et en croissance démographique). 

Par décret pris sur proposition de l’intercommunalité d’appartenance et après avis du 

préfet de région et de la commission nationale SRU, des communes peuvent être exemptées de 

ces obligations de mixité sociale (faible tension sur la demande de logement social, desserte 

insuffisante en transports en collectif entre la commune et l’agglomération, constructibilité 

contrainte en raison de fortes servitudes environnementales). 

En pratique, les services de l’État procèdent chaque année à un inventaire contradictoire 

avec les communes dites « concernées par la loi SRU » pour décompter le nombre de logements 

sociaux sur le territoire communal et ainsi déterminer le taux de logements sociaux, en regard 

des résidences principales. Les communes ne disposant pas d’assez de logements sociaux, dites 

« déficitaires », doivent rattraper leur retard d’ici à 2025. Elles sont soumises à un rythme de 

rattrapage défini pour trois ans. À l’issue de chaque période triennale, un bilan est réalisé pour 

vérifier si celles-ci ont satisfait à leurs obligations ; celui-ci peut conduire à la « carence » des 

communes s’opposant au développement du logement social sur leur territoire. Elles peuvent 

être soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales.  

Ces communes ont cependant la faculté de déduire du prélèvement les montants qu’elles 

investissent en faveur du logement social, ce qui peut conduire à assécher le prélèvement. Par 

ailleurs, certaines communes sont exonérées du prélèvement, pour deux raisons : 

- soit parce qu’elles bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale (DSU) et qu’elles disposent de plus de 15 % ou 20 % de logements locatifs 

sociaux (selon l’obligation légale applicable), 

- soit parce qu’elles sont nouvellement soumises au dispositif SRU (du fait de fusions 

de communes, du dépassement des seuils de population…) ; dans ce cas, 

l’exonération du prélèvement dure trois ans, ce qui correspond au temps nécessaire 

aux communes concernées pour s’organiser et faire face à ces nouvelles obligations. 

2.9.2.4 Le rôle de la CAF dans la lutte contre l’habitat indécent et indigne 

La loi ALUR a renforcé la place et les responsabilités des CAF pour lutter contre la 

non-décence des logements en autorisant la mise en œuvre et la gestion de la conservation des 

aides au logement pour les allocataires percevant une ALF ou une ALS en cas d’occupation 

d’un logement non décent.  
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Un décret du 18 février 2015 définit les modalités de maintien et de conservation de 

l’allocation de logement par les organismes payeurs. La conservation par ces derniers de l’aide 

au logement est conditionnée par la production d’un constat de l’état du logement qualifiant 

celui-ci de non-décent. Les CAF ont la responsabilité de réaliser ou de faire réaliser ces constats 

par des organismes publics ou privés habilités. Elles proposent une offre de service globale 

conjuguant prévention, information et conseil, gestion de la conservation et accompagnement 

social.  

Pour les logements constatés non-décents, la CAF conserve le montant des aides au 

logement (pendant une période maximum de 18 mois). Cette mesure constitue un levier pour 

inciter le propriétaire à réaliser les travaux de mise en conformité du logement loué, tout en 

limitant l’impact pour le locataire81. En effet, ce dernier ne s’acquitte durant la période de 

conservation que du loyer résiduel et le propriétaire ne peut lui réclamer les sommes conservées 

par la CAF. À la réalisation des travaux ou à l’issue de la période de 18 mois, les sommes 

conservées sont reversées si le logement est redevenu décent, à l’inverse les sommes sont 

définitivement perdues si le logement n’est toujours pas décent et l’aide au logement suspendue. 

2.9.2.5 L’octroi des aides fiscales 

L’octroi d’aides fiscales pour soutenir l’investissement privé en matière de logement ne 

relève pas de la compétence des EPCI. La plupart de ces aides fiscales ne font pas non plus 

l’objet d’instruction de la part des services déconcentrés de l’État chargés du logement et ne 

sont pas contingentées mais soumises à des critères ouverts d’éligibilité.  

Leur octroi repose, en effet, sur le lieu d’implantation du bien construit selon un zonage 

défini par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), administration 

centrale de l’État. La DDFiP est quant à elle en charge des aspects fiscaux relatifs à ces aides 

(voir les précisions relatives aux défiscalisations Pinel, Duflot et Scellier en partie IV) : elle 

renseigne l'usager sur les avantages fiscaux et assure le calcul de l'impôt pour les contribuables 

entendant bénéficier du dispositif.  

2.9.2.6 Le pilotage des bailleurs : une responsabilité partagée entre la Métropole et l’État 

Bordeaux Métropole est la collectivité de rattachement d’un des bailleurs présents sur 

le territoire, l’OPH Aquitanis, dont le patrimoine représente environ 20 % du parc social situé 

sur le territoire de l’EPCI.  

Les collectivités de rattachement bénéficient de plusieurs outils pour faire converger, en 

théorie, leurs objectifs et les actions des bailleurs sociaux, parmi lesquels :  

- le plan stratégique de patrimoine (PSP) : document obligatoire de chaque 

organisme HLM, prévu à l’article L. 411.9 du CCH, visant à présenter la manière 

dont le bailleur va adapter son parc à la demande de logement, en cohérence avec 

les priorités territoriales définies dans le cadre des PLH ;   

- la convention d’utilité sociale (CUS), conclue sur la base du PSP pour une durée de 

six ans, et rendue obligatoire par l’article L. 445-1 du CCH. Elle est signée entre 

l’État et chaque organisme HLM. Les intercommunalités doivent être associées à 

son élaboration. Déclinant certaines orientations du PLH, elle fixe les objectifs, 

                                                 

81 Paiement uniquement du loyer résiduel c’est-à-dire déduction faite de l’aide au logement, si les travaux 

ne sont pas réalisés sous 18 mois, l’aide au logement est définitivement perdue pour le bailleur 
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notamment sociaux, que l’organisme HLM s’engage à remplir : politique 

d’attribution, conformément aux prescriptions chiffrées de la loi LEC ; qualité du 

service rendu aux locataires ; politique d’accession sociale ou d’hébergement 

conduite ; etc. 

- les contrats d’objectifs et de moyens, parfois conclus entre un bailleur et la 

collectivité pour laquelle il intervient. Des objectifs sont alors assignés, en termes 

de production et de cession ainsi que de performance de gestion. Des comités 

d’évaluation de ces contrats peuvent être institués. 

L’État demeure un acteur central dans la définition des orientations stratégiques fixées 

aux bailleurs. En effet, une convention d’utilité sociale (CUS) est établie pour une période de 

six ans renouvelable, entre un organisme HLM et l’État, représenté par le préfet de région du 

siège social de l’organisme. Établie sur la base d’un plan stratégique de patrimoine, elle traduit 

les choix stratégiques de l’organisme sur ses différents métiers (politique patrimoniale et 

d’investissement, politique sociale, politique pour la qualité de service rendue aux locataires) 

et sa contribution aux enjeux nationaux et locaux en tenant compte de ses capacités et de ses 

contraintes. Elle comporte, sur chaque aspect de la politique de l’organisme HLM : un état des 

lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ; les orientations stratégiques et 

le programme d'action identifié. 

Le préfet et les services déconcentrés de l’État sont tenus d’opérer un contrôle effectif 

des obligations contenues dans les conventions d’utilité sociale (CUS) signées avec les 

bailleurs. À ce propos, la loi égalité et citoyenneté précitée a assoupli la manière dont le préfet 

est amené à apprécier l’atteinte des objectifs des CUS. Désormais, l’évaluation réalisée par le 

préfet, qui peut donner lieu à l’application d’une sanction financière, tiendra compte du degré 

d’atteinte des objectifs initialement fixés et des conditions de réalisation, partielle ou non, de 

ceux-ci. L’enjeu de cette mesure est de permettre une négociation et une contractualisation 

d’objectifs réalistes et à la hauteur des obligations s’imposant aux organismes. 

Enfin, il est mentionné que la DDCS entretient des relations régulières avec les bailleurs 

dans le cadre du suivi des attributions de logement et de la gestion des publics prioritaires. 

2.9.3 Une politique en partie dépendante de la recherche de consensus avec les 

communes 

Au terme de son instruction, il est apparu à la chambre régionale des comptes Nouvelle-

Aquitaine qu’en matière de gouvernance et de calibrage de ses outils d’intervention Bordeaux 

Métropole inscrit son action dans une tradition de recherche de consensus avec les communes, 

ce qui présente l’avantage de favoriser le dialogue avec les élus et d’être à l’écoute du terrain 

et des spécificités communales mais présente aussi parfois comme écueils de ralentir son action 

et amoindrir ses ambitions.   

Destiné à préserver, depuis 1968, le rôle des communes et des maires, le principe de 

cogestion intercommunale a toujours été mis en avant, même si aucun document officiel n’en 

donne une définition précise. Favorisée par le poids démographique modéré de la  

ville-centre, cette pratique n’a pas été remise en cause par la transformation de l’EPCI en 

métropole, et se poursuivait durant la période contrôlée.  

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2019_BxMetropole/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/GOUVERNANCE/Pilotage/Q143.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2019_BxMetropole/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/GOUVERNANCE/Pilotage/COGESTION%20articles
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Dans l’organisation des pouvoirs, elle prend deux formes principales. D’une part, la 

fonction de premier vice-président, aujourd’hui chargé de la « métropolisation » était confiée à 

un membre issu du principal groupe d’opposition, maire d’une grande ville : ce mandat était 

jusqu’aux élections de 2020 détenu par le maire de Mérignac, deuxième ville de la métropole 

en population. Jusqu’au changement de majorité politique en 2014, il incombait au maire de 

Bordeaux. D’autre part, les 28 maires sont tous membres d’un bureau qui comprend 32 

membres. En pratique, les décisions de l’EPCI nécessitent donc l’accord d’une majorité de 

maires.  

Pour la mandature s’achevant en 2020, le principe et les modalités de la cogestion ont 

été formalisés dans un accord de coopération communautaire 2014-2020, signé par les 

présidents des quatre groupes d’élus du conseil, après la séance du conseil du 18 avril 2014. 

Cet accord pose cinq grands principes, dont : i) l’équité et la solidarité entre les communes ; ii) 

le respect de « l’identité des communes », « seules à détenir la légitimité électorale et 

élective » ; iii) l’implication des habitants dans la prise des décisions qui les concernent, à 

l’occasion des grandes opérations d’aménagement ou de la réalisation d’équipements 

importants. Il décline de façon détaillée les actions à mettre en place pour les six ans à venir 

regroupées dans quatre grandes politiques dont celle intitulée « Cadre de vie et lien social » 

incluant le logement et l’urbanisme. En ce domaine plusieurs priorités faisant consensus sont 

listées dont : 

- stimuler la production quantitative de logements abordables ; 

- intensifier la production de logements locatifs sociaux ; 

- soutenir la rénovation des copropriétés dégradées et du parc social ; 

- faire de l’efficacité énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique une priorité ; 

- mener une politique foncière offensive en élargissant les compétences de La Fab.  

En conséquence, lorsqu’il se heurte à l’opposition de plusieurs communes membres, 

l’intérêt communautaire paraît difficile à faire prévaloir, ce qui affecte le niveau d’intégration 

de cette politique et peut conduire à des retards ou insuffisances dans la mise en œuvre de 

certaines attributions confiées par le législateur. En d’autres termes, l’émergence d’une 

véritable politique communautaire et d’un rôle de la métropole comme autorité régulatrice et 

organisatrice reste à parfaire, la stratégie communautaire ne restant parfois que le simple 

regroupement de stratégies communales, comme par exemple dans la délimitation de servitudes 

de mixité sociale ou l’affichage d’objectifs de production de logements sociaux par commune. 

L’exemple de la mise en place de la politique intercommunale en matière d’attribution et de 

peuplement (cf. partie 4) est, par ailleurs, révélateur de l’importance de la cogestion dans le 

mode de gouvernance et des limites que cela peut présenter.  

CONCLUSION INTERMEDIAIRE  

Bordeaux Métropole dispose de compétences étendues en matière de politique du 

logement. À celles exercées de plein droit (élaboration du programme local de l’habitat, aides 

propres et actions en faveur du parc social, etc.), s’ajoutent des prérogatives accomplies en 

vertu de la reconnaissance d’un intérêt métropolitain (opérations d’aménagement) mais aussi 

des compétences déléguées par l’État (délégation de type 3 pour les aides à la pierre et de type 

2 pour celles en faveur du parc privé). Pour les exercer, la métropole dispose de moyens 

humains qui ont été renforcés (entre 2011 et 2018 les effectifs de la direction habitat ont 

quasiment doublé) et de moyens financiers relativement constants sur la période contrôlée. Il 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2019_BxMetropole/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/GOUVERNANCE/Fonctionnement%20Conseil/Delib%20seance%2018%2004%202014%20Elec%20président.pdf
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en ressort que les compétences relatives à la territorialisation de cette politique dont ne dispose 

pas l’EPCI sont la délivrance des autorisations d’urbanisme (prérogatives des communes), la 

répartition régionale des aides à la pierre (DREAL), le pilotage de la construction des 

logements sociaux, celui des bailleurs dans le cadre des conventions d’utilité sociale (CUS) 

ainsi que le suivi des objectifs de cohésion sociale introduits par la loi SRU (DDTM). S’ajoutent 

à cela la définition des zonages et l’octroi des aides fiscales qui demeurent aussi une 

prérogative de l’État faisant notamment intervenir l’administration fiscale.  

Cet EPCI dispose d’une tradition ancienne d’élaboration de documents stratégiques en 

matière d’urbanisme et de logement. Il s’est doté en 2016 d’un PLU 3.1 tenant lieu de 

programme local de l’habitat (PLH) et de plan de déplacement urbain (PDU), une approche 

intégrée qui ne confère pas à son PLH une force normative supplémentaire mais est de nature 

à faciliter une plus grande cohérence entre ces trois grands documents de planification et ainsi 

assoir une plus grande capacité d’agir de la métropole. Globalement ambitieux, le PLU 3.1 

définit aussi des priorités et objectifs en matière d’habitat cohérents avec le ScOT, le 

PDALHPD et le PDH, bien que les objectifs quantitatifs (7 500 logements par an dont 3 000 

logements locatifs sociaux composés de 30 % de PLAI) soient un peu inférieurs et parfois 

imprécis (« tendre vers »). Ces objectifs sont territorialisés, mais il est relevé une déclinaison 

non intégrale des objectifs quantitatifs, sans doute liée aux réserves de certaines communes à 

se voir imposer des cibles trop élevées en matière de logements sociaux ou abordables. Son 

élaboration a nécessité une grande transversalité entre les services et directions de la 

métropole, une approche qu’il importe de maintenir dans le cadre des modifications de ce 

document et de l’exercice de cette politique.  

Le territoire de Bordeaux Métropole présente la spécificité de concentrer de très 

nombreuses opérations d’aménagement. Dans la commune de Bordeaux près des trois quarts 

des logements sont actuellement construits dans de telles opérations, ce taux est de 35 % à 

l’échelle de la métropole. Lancé en 2010, le programme « 50 000 logements autour des axes 

de transports », mis en œuvre par la SPL La Fab, constitue un projet phare de la politique de 

l’habitat intéressant une quinzaine de communes, même si le nombre de logements livrés 

demeure à ce stade modeste. L’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique est 

également un axe fort pour répondre au besoin en logements dans la métropole (+ 18 000 

logements) et aménager un vaste espace situé à proximité de la gare de Bordeaux, de part et 

d’autres de la Garonne. En parallèle, une cinquantaine d’opérations d’aménagements, en 

cours ou récemment achevées, le plus souvent dans le cadre d’une ZAC et pour certaines 

s’inscrivant dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine, ont comporté ou prévoient 

une dimension logement.   

Bordeaux Métropole mène une politique de régulation en matière de politique du 

logement de plus en plus affirmée, à travers une large gamme d’instruments, dont certains 

d’initiative récente, régulièrement réinterrogés et, au besoin, réadaptés au regard des 

évolutions de contexte. Ce volontarisme s’appuie, tout d’abord, sur un recours croissant aux 

servitudes en faveur du logement : plus de 300 emplacements réservés (que Bordeaux 

Métropole nomme « servitudes de mixité sociale ») et près de 15 000 ha de secteurs de mixité 

sociale (que Bordeaux Métropole nomme « servitudes de diversité sociale »). Bien que l’EPCI 

ne dispose pas d’une évaluation de ces dispositifs, ce à quoi la chambre régionale des comptes 

recommande de remédier, l’ensemble des acteurs rencontrés dans le cadre de ce contrôle 

s’accordent sur l’importance de ces servitudes pour favoriser la construction de logements 

sociaux (opérée le plus souvent en VEFA) et intermédiaires, en particulier dans des communes 

ou secteurs où la mixité sociale est rendue complexe en raison de la cherté du foncier et des 

prix immobiliers. La montée en puissance de ces servitudes rend aussi compte de la montée en 
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puissance de la métropole, de sa capacité croissante à mener une politique territorialisée et 

répondant à un intérêt communautaire, même si le recours à ces servitudes apparaît peu 

marqué dans certaines communes pourtant peu pourvues en logements sociaux.  

D’affirmation plus tardive et progressive, la politique foncière de la métropole 

gagnerait à être renforcée. Le niveau des réserves foncières a diminué ces dernières années, 

en raison des opérations d’aménagement engagées, ce qui se traduit par un enjeu de 

reconstitution. En parallèle, le territoire se caractérise par une forte tendance à l’étalement 

urbain, à laquelle l’EPCI entend remédier en encadrant plus fortement la consommation de 

foncier, et une dynamique à la hausse des coûts du foncier qui fragilise la réalisation de 

constructions. Jusqu’en 2017, la politique foncière a été menée en interne sans donner lieu à 

une définition détaillée de ses contours et bilans. La contractualisation récente avec 

l’établissement public foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine marque une évolution importante, 

même si les prérogatives confiées à l’EPF sont limitées à la reconstitution de réserves de long 

terme et la régulation des prix, la métropole se réservant le volet foncier « immédiat ». Ce 

périmètre d’intervention ainsi que les moyens financiers contractualisés (15 M€ en moyenne 

par an) reflètent une certaine prudence envers ce nouvel acteur qui paraît intéressant, en 

particulier pour agir en anticipation sur des sites moins étendus, plus diffus dans le cadre d’une 

stratégie de secteur.  

La métropole s’est dotée d’autres instruments parfois utilisés avec parcimonie ou 

présentant une force coercitive limitée. Elle propose des aides de taux à destination des 

ménages (prêt à taux 0 dont 300 ménages environ ont bénéficié) qui s’ajoutent aux dispositifs 

de certaines communes pour aider les primo-accédants (« Passeport 1er logement » de la ville 

de Bordeaux). En matière de régulation des prix fonciers et immobiliers, elle a conclu une 

charte avec les promoteurs et bailleurs afin de favoriser l’émergence d’une offre intermédiaire. 

Elle a introduit des plafonds de prix de VEFA. Par ailleurs, elle a adopté en 2014 un règlement 

d’intervention en matière de minoration foncière, lequel n’a été utilisé que pour cinq 

opérations.  

Au total, il est apparu à la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine qu’en 

matière de gouvernance et de calibrage de ses outils d’intervention Bordeaux Métropole inscrit 

son action dans une tradition de recherche de consensus avec les communes, ce qui présente 

l’avantage de favoriser le dialogue avec les élus et d’être à l’écoute du terrain mais présente 

aussi comme écueils de ralentir son action et amoindrir ses ambitions. Lorsqu’il se heurte à 

l’opposition de plusieurs communes membres, l’intérêt communautaire paraît, en effet, difficile 

à faire prévaloir, ce qui affecte le niveau d’intégration de cette politique et peut conduire à des 

retards ou insuffisances dans la mise en œuvre de certaines attributions confiées par le 

législateur (voir ci-après l’exemple de la politique d’attribution). En d’autres termes, 

l’émergence d’une véritable politique communautaire et d’un rôle de la métropole comme 

autorité régulatrice et organisatrice reste à parfaire, la stratégie communautaire restant 

parfois le simple regroupement de stratégies communales, comme par exemple dans la 

délimitation de servitudes de mixité sociale ou l’affichage d’objectif de production de 

logements sociaux par commune.  
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3 TERRITORIALISATION DES POLITIQUES D’OFFRE EN 

FAVEUR DU PARC SOCIAL 

3.1 Les moyens mobilisés dans le cadre des aides à la pierre et la mise en 

œuvre de la délégation de ces aides  

3.1.1 Bilan et évaluation de la délégation 2010-2015 

Sur la période 2010-2015, l’État et l’EPCI s’étaient dotés d’un observatoire de cette 

délégation, outil partenarial confié à la société d’urbanisme A’urba. Cette agence a procédé à 

des bilans annuels de l’activité exercée par la métropole, lesquels ont surtout consisté, selon 

l’ordonnateur, en une cartographie de l’activité d’agrément, raison pour laquelle l’EPCI n’en 

aurait pas souhaité la poursuite dans la délégation actuelle. L’agence a aussi remis en 2015 un 

rapport de bilan de la délégation des aides à la pierre 2010-2014.  

En parallèle, une évaluation finale de convention de délégation des aides à la pierre 

2010-2015 a été confiée à un bureau d’études indépendant (cabinet Sémaphores) et donné lieu 

à la remise d’un rapport dont l’ordonnateur indique partager les constats. 

Nombre de logements agréés au regard des objectifs annuels moyens 

 

Source : bureau d’études Sémaphores, évaluation de la convention de DAP, d’après bilans annuels DAP 
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Cette évaluation met en avant l’augmentation significative du volume de logements 

sociaux produits, lequel est passé de 2 671 logements agréés en 2010 (dont 2 027 PLUS/PLAI) 

à 3 958 logements agréés en 2014 (dont 3 087 PLUS/PLAI). Ce niveau excède nettement 

l’objectif inscrit dans le PLH de 2007 (2 000 logements). En fin de période, il dépasse aussi 

l’objectif fixé dans la délégation (2 800 PLUS/PLAI) et représente, sur l’ensemble de la durée 

de la délégation, un niveau de réalisation de cet engagement de 94 %. Il est également supérieur 

(2013 et 2014) à l’objectif de production inscrit par la suite dans le PLUi de 2016 (3 000) et 

dans la convention de délégation des aides à la pierre 2016-2021 (entre 3 000 et 3 500 logements 

locatifs conventionnés). Au total, entre 2010 et 2014, la métropole a agréé 16 677 logements 

locatifs sociaux dont 13 138 PLAI et PLUS, soit une moyenne annuelle de, respectivement, 

3 335 et 2 628 logements.  

En matière de typologie, l’évaluation rend compte de la part croissante des PLAI dans 

la production annuelle avec 33 % en 2014 contre 23 % en 2010. Leur nombre a plus que doublé 

entre 2010 et 2014 (1 288 au lieu de 575), excédant en valeur et en proportion les objectifs de 

la convention. A contrario, il observe que le nombre de PLS n’a pas été contraint, leur nombre 

ayant varié de 644 en 2010 à 871 en 2017. 

Concernant la localisation des produits, l’évaluation conclut à un effort significatif en 

direction des communes déficitaires au sens de la loi SRU (cf. infra) avec en moyenne 78 % de 

la production PLAI/PLUS opéré sur les territoires de ces dernières. Ainsi, le nombre de 

logements locatifs sociaux produits, toutes typologies confondues, au sein des dix communes 

déficitaires en 2010 a doublé entre cette date et 2014 (2 649 au lieu de 1 230). 

Évolution des aides directes engagées par l’État et la Métropole pour le 

financement du parc public 

 

Source : bureau d’études Sémaphores, évaluation de la convention de DAP, d’après bilans annuels DAP 
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Sur le plan financier, l’évaluation pointe le fait que les aides directes apportées par l’État 

dans le cadre des aides à la pierre ont été inférieures aux montants prévisionnels inscrits dans 

la convention. Le rapport précise qu’un montant prévisionnel de droits d’engagement de 60 M€ 

pour le parc public avait été inscrit mais qu’in fine le montant des autorisations d’engagement 

a représenté 48,1 M€, soit 80 % de la prévision. L’évolution annuelle de ces autorisations 

d’engagements sur la période de la délégation montre que ce recul a été progressif sur la période 

2010-2015 et fait l’objet d’une forte accentuation en 2015. Dans le même temps, les aides 

directes apportées par la Métropole ont été, hormis en 2010, relativement stables autour de 

24 M€ par an et ont représenté en cumulé plus du double de celles déléguées par l’État. Il en 

résulte, selon cette source, qu’en fin de période le rapport Métropole/État dans le financement 

du logement social, à quasi parité en 2009, s’est établi selon un rapport 75/25 en 2014. 

 Évolution de la part des communes déficitaires au titre de l’art 55 SRU au sein de 

la production de LLS PLAI/PLUS 

 

Source : bureau d’études Sémaphores, évaluation de la convention de DAP, d’après bilans annuels DAP 

Le bilan de cette délégation fait ressortir que les actions soutenues ont permis d’injecter 

plus de 2 milliards d’euros dans l’économie locale.  Le coût moyen d’un logement financé est 

estimé à près de 130 000 € (dont environ un quart au titre de la charge foncière, proportion en 

progression sur la période), ce qui représente un prix de revient moyen de 2 163 €/m2.  En 

termes de subventions, le rapport indique qu’elles sont en diminution et ont représenté 11 % du 

prix de revient avec un total de 240 M€, dont 115 M€ de la part de la métropole et 43 M€ de 

l’État. 

3.1.2 La convention de délégation 2016-2021 

3.1.2.1 Principaux axes de la convention et objectifs quantitatifs pluriannuels  

Une convention de délégation des aides à la pierre 2016-2021 a été signée entre l’État 

(préfet de la Gironde) et la Métropole de Bordeaux le 16 août 2016. Elle a fait l’objet par la 
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suite de plusieurs avenants et d’une convention complémentaire à celle du 16 août 2016 qui a 

été passée le 23 septembre 2016 entre Bordeaux Métropole et l’ANAH sur la période 2016-

2021 pour la gestion des aides à l’habitat privé.  

Elle prévoit une extension des missions de l’observatoire de l’habitat aux évaluations à 

mi-parcours et finale de cette délégation. Ce dispositif d’observation est piloté par la Métropole 

tandis que la DDTM participe à l’analyse des résultats produits avant leur diffusion. 

Elle délègue également comme nouvelle compétence à la métropole la délivrance aux 

organismes HLM des agréments pour la mise en vente de logements sociaux (hors logements-

foyers), à partir de critères définis dans la convention et devant donner lieu à l’établissement 

d’un règlement métropolitain fixant des orientations précises et des critères d’octroi des 

autorisations.  

Sur le plan quantitatif, la convention prévoit un objectif global de 3 000 à 3 500 

logements locatifs sociaux produits par an. Il est plus ambitieux que celui du POA Habitat qui 

détermine un objectif de construction de 3 000 logements locatifs sociaux. Cette fourchette est 

bien plus large que l’agrégation des objectifs par typologie de logements mentionnés dans cette 

convention (3 300 à 3500) et dont le détail est le suivant :  

- 950 à 1 050 PLAI au minimum dont 200 structures ; 

- 1 850 à 1 950 PLUS au minimum dont 200 structures ; 

- 500 logements PLS dont 250 structures.  

La chambre régionale des comptes observe que la convention ne fixe pas d’objectifs 

quant au nombre de logements mis en service ou livrés. Pourtant, plusieurs acteurs rencontrés 

dans le cadre du contrôle ont mentionné que des écarts non négligeables peuvent survenir entre 

la réalité en matière de mise en service de logements et les prévisions au stade de la délivrance 

des agréments. Outre le fait que les délais ont tendance à s’allonger entre la date d’agrément et 

la fin des travaux sur une opération donnée, certaines opérations font l’objet d’un abandon pour 

des motifs financiers ou sont annulées à la suite de contentieux.   

Il est également prévu la démolition de 300 à 500 logements sociaux et la réhabilitation 

de 4 000 logements par an. En revanche, il n’est pas précisé quelle sera la contribution des 

opérations d’aménagements en cours à la programmation. 

3.1.2.2 Des objectifs territorialisés 

La convention comporte, en annexe, une déclinaison par commune et par typologie 

(PLAI/PLUS/PLS) de l’objectif global de production, dont le détail est reproduit dans le tableau 

ci-après. Ainsi, par exemple, l’objectif quantitatif annuel pour la ville de Bordeaux est fixé entre 

1 000 à 1 335 logements, dont 400 PLAI, celui de la ville de Pessac est de 195 logements, dont 

39 PLAI, celui de la ville de Mérignac est de 186 logements, dont 56 PLAI, etc.  

Cette territorialisation de l’objectif global présente une première limite, à savoir que la 

somme des objectifs plafonds pour les 28 communes représente 2 972 logements alors que la 

fourchette haute de l’objectif global affiché est de 3 500 logements et que le niveau moyen 

résultant de la répartition par typologie est de 3 400 logements. Ces incohérences de chiffres 

traduisent le fait que cette convention a, à la fois, repris pour partie les objectifs quantitatifs 

présents dans le POA Habitat, dont la déclinaison par communes n’est pas exhaustive, et 

procédé à un ajustement de ces objectifs pour rendre compte d’attentes plus importantes en 

termes de production de la part des services de l’État. 
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Tableau n° 15 : Déclinaison locale des objectifs de la convention DAP 2016-2021 

 

Source : convention DAP 2016-2021 (annexe 1) 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève aussi que des communes 

présentant un très haut pourcentage de logements sociaux, comme Bassens, Cenon, Floirac et 

Lormont, se voient assigner des objectifs en matière de construction qui représentent, au total, 

181 logements par an, soit plus que le cumul demandé aux communes de Martignas-sur-Jalle, 

Saint-Aubin-de-Médoc et du Taillan-Médoc, il est vrai moins peuplées mais fortement 

déficitaires au regard de la loi SRU. Réglementairement, les constructions nouvelles opérées 

dans les communes de la rive droite ne peuvent intervenir au sein de QPV. L’ordonnateur a 

justifié la poursuite de constructions dans ces communes présentant des taux élevés par le fait 

qu’elles font l’objet de démolitions et qu’il est recherché de la mixité sociale dans les nouveaux 

quartiers ou opérations. 

La chambre régionale des comptes observe aussi que le règlement d’intervention prévoit 

que le système d’aide socle est complété de primes liées à des objectifs fixés par l’EPCI : part 

de PLAI supérieure à 30 % ; production en communes déficitaires et tangentes (entre 25 % et 

28 % de logements sociaux), opérations d’acquisition-amélioration, etc. Cette territorialisation 
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est de nature à garantir une certaine cohérence entre les objectifs du POA Habitat et l’attribution 

des aides à la pierre par le biais de la modulation du montant des subventions accordées.  

3.1.2.3 Des aides déléguées en diminution et dont la proportion est réduite comparativement 

à celles émanant de la Métropole 

Au niveau financier, la convention indique que l’État alloue au délégataire pour la durée 

de la convention un montant prévisionnel de droits à engagement de 47 M€ pour le parc public 

locatif social et intermédiaire et de 24 M€ (hors FART82) pour le parc privé.  

Concernant le parc public, la somme de 47 M€ est exclusivement dédiée au soutien à la 

production de logements de type PLAI, c'est-à-dire les logements sociaux destinés aux familles 

les plus modestes. La DDT a précisé qu’en zone tendue, dont Bordeaux Métropole fait partie, 

la subvention par logement représente, en 2019, 8 300 € par PLAI (8 070 € auparavant). Le 

montant d’intervention n’est pas modulé en fonction de la situation déficitaire ou non de la 

commune au sens de la loi SRU. Si l’on compare cette enveloppe prévisionnelle à celle inscrite 

dans la précédente convention il en ressort une diminution de 20 %.  

En parallèle, il est attendu du délégataire qu’il abonde ces aides à la pierre à hauteur de 

142 M€ sur ses ressources propres, en grande majorité en direction du parc public (l’habitat 

privé n’est soutenu qu’à hauteur de 4,2 M€ sur 6 ans, soit 0,7 M€ par an en moyenne, ce qui ne 

représente que 3 % des subventions totales apportées par le délégataire). Cet objectif 

d’intervention marque un recul d’environ 10 % par rapport à celui de la précédente convention 

(159 M€). Il correspond à l’apport de près de 24 millions d’euros par an pour financer la 

production sociale, soit le niveau d’aides engagées depuis 2011. La métropole n’a donc pas fait 

le choix de compenser la baisse des aides de l’État. À titre de mise en perspective, cette 

enveloppe prévisionnelle représente un peu plus de 5 % des charges de gestion de la métropole.  

Sur la base des objectifs quantitatifs, il en résulte que l’aide directe moyenne par 

logement apportée par la métropole est de 8 000 € par logement de type PLAI et PLUS, un 

montant par logement quasi analogue à celui de l’État mais en direction des seuls PLAI. La 

métropole ne soutient donc pas financièrement la production de PLS. Si l’on rapporte les crédits 

État au nombre total de logements à produire, il apparaît que les apports du délégataire 

représentent un effet de levier financier important, équivalent à 3. En 2009, le rapport Bordeaux 

Métropole/État était voisin de 1. Cette évolution est la conséquence d’un désengagement 

progressif de l’État en matière d’aides à la pierre, le FNAP étant désormais essentiellement 

alimenté par les contributions des bailleurs et de moins en moins par des crédits budgétaires83. 

Des bonus financiers ont également été introduits afin d’orienter la production. 

Introduits dans le règlement d’intervention en faveur de l’habitat, adopté par délibération de 

Bordeaux Métropole du 14 février 2014, ces bonus sont depuis reconduits tous les ans par 

avenant, dans un souci de stabilité des aides mobilisables. Ainsi, il est prévu la possibilité 

d’octroi par le délégataire d’une prime de 1 500 € pour les logements PLUS/PLAI en commune 

déficitaire, sous réserve que cette dernière participe financièrement au projet, et d’un bonus de 

2 000 € pour les PLAI, dès lors que l’opération en comporte plus de 30 %.  

                                                 

82 La convention prévoit une participation de l’ANAH à hauteur de 3 M€ sur 6 ans dans le cadre des aides 

du fond d’entraide à la rénovation thermique (FART, Programme « Habiter Mieux »). 
83 Voir le rapport du Sénat déjà cité et le référé de la Cour des comptes sur Les aides à la pierre : retrouver 

la finalité des loyers modérés, publié en 2019. 
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La convention de DAP encadre, par ailleurs, le recours à la VEFA en fixant un seuil de 

45 % de la production globale de logements locatifs sociaux. Cet indicateur a été introduit sur 

demande de la métropole qui indique en opérer le suivi (le niveau observé en 2019 serait proche 

de 40 %). Interrogé sur la bonne articulation entre cet objectif et l’outil des servitudes de mixité 

sociale, la métropole a précisé qu’en cas de conflit d’objectifs il serait privilégié le maintien des 

SMS.  

La convention stipule aussi que les cessions HLM doivent être doublement compensées 

par les productions dans les communes déficitaires, dans celles qui ne le sont pas la 

compensation doit être au moins de 1 à 1. 

Enfin, il est précisé aussi que le conseil départemental de la Gironde n’intervient pas sur 

le territoire de Bordeaux Métropole en tant que gestionnaire des aides à la pierre. Cette 

collectivité apporte, en revanche, des aides propres, lesquelles concernent des PLAI (3 000 € 

par logement et 15 000 € pour les PLAI adaptés84) et représentent un montant cumulé, selon 

l’ordonnateur de Bordeaux Métropole, de 3 à 3,5 M€ par an.  Les aides apportées par Action 

Logement sous forme de prêts pour favoriser la production représenteraient 8,7 M€ en 2018 

selon l’ordonnateur. L’ordonnateur a ajouté que le conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

subventionne la production de structures destinées aux jeunes (résidences étudiantes ou 

d’apprentis notamment) à hauteur de 5 000 € par logement. Plusieurs communes soutiennent 

aussi financièrement la production de logements sociaux, le plus souvent de manière ponctuelle. 

Celle de Bordeaux est la plus volontariste, elle dispose d’un règlement global prévoyant une 

aide de 1 500 € par PLUS / PLAI familiaux situés en ZAC et 5 000 € s’ils sont en secteur diffus.  

3.1.2.4 La remontée des besoins et gestion des aides à la pierre 

Depuis la création en 2016 du FNAP (fonds national des aides à la pierre) le calendrier 

de gestion des aides a été revu, ce qui permet une notification plus rapide des enveloppes. 

Concrètement, au cours de l'été, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement (DREAL) effectuent un bilan de l'exécution de l'année passée et évaluent les 

besoins en se fondant sur un recensement mené auprès des territoires de gestion, dont celui de 

Bordeaux Métropole. Au mois de décembre, le conseil d’administration du FNAP programme, 

en objectifs et en enveloppe, les autorisations d’engagement par région dédiées à la production 

de logements sociaux pour l’année suivante. Auparavant, cette notification n’intervenait que 

dans le courant du premier trimestre de l’année concernée. Un montant moyen de subvention 

est calculé par région, sur la base notamment des coûts des opérations observés ces dernières 

années, puis rapproché de l’objectif de production PLAI résultant des besoins exprimés ainsi 

que des priorités territoriales (art 55 de loi SRU, territoires prioritaires, etc.).   

S’ouvre alors, au niveau régional, entre l’État, les élus et les bailleurs, une seconde étape 

de dialogue de gestion visant à répartir entre les territoires de gestion l’enveloppe notifiée. Au 

mois de février, le préfet de région, sur la proposition du DREAL, définit un projet de répartition 

infrarégionale des aides. Ce projet devient effectif après avoir reçu l'avis de comité régional de 

l'habitat et de l'hébergement (CRHH). Afin d’opérer cette répartition détaillée de l’enveloppe 

régionale, la DREAL s'appuie sur les documents de programmation locaux, notamment le plan 

local de l'habitat (PLH), le bilan de la programmation effectuée lors de l'année précédente ainsi 

que les capacités de production connues. Ce processus, piloté par l’État bien qu’il associe la 

                                                 

84 La notion d’« habitat adapté » qualifie des opérations essentiellement destinées à des ménages fragiles 

rencontrant des difficultés non seulement économiques, mais aussi sociales (ménages reconnus prioritaires 

DALO). 
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métropole, aboutit à l’établissement, vers le mois d’avril, d’un avenant à la convention de 

délégation qui permet de subdéléguer à l’EPCI 60 % de ses autorisations d'engagement. 

Courant décembre, un avenant de fin de gestion précise au délégataire l’enveloppe définitive 

des droits à engagement ainsi que les objectifs quantitatifs inhérents. En fonction des 

réalisations constatées et des perspectives pour la fin de l’exercice, le complément versé peut-

être inférieur ou supérieur au solde mesuré dans le cadre du premier avenant. Ce qui signifie 

que des autorisations de crédits peuvent basculer entre délégataires (de Bordeaux Métropole 

vers le Conseil départemental par exemple).  

Il en résulte que la période d’instruction des dossiers est concentrée sur le second 

semestre de l’année et nécessite pour la métropole d’être en capacité d’absorber un flux de 

dossiers important en fin d’année. En 2016, l’État a notifié une enveloppe d’autorisations 

d’engagements de 9,2 M€ dont 8 M€ en tranche ferme (le solde étant inscrit en réserve régionale 

et débloqué si les objectifs de la tranche ferme sont atteints).  

Un suivi des décisions de financement peut être opéré dans le cadre de la transmission 

obligatoire des décisions signées par la métropole à la DDT et de la production mensuelle du 

tableau de suivi des décisions de financement.  

Enfin, une instance de suivi de la convention est prévue sous la coprésidence du 

président de la Métropole et du préfet. Elle doit se réunir au moins deux fois par an pour faire 

le bilan des décisions prises et des moyens consommés au cours de l’année écoulée. En pratique, 

l’ordonnateur indique que les sujets nécessitant une régulation sont souvent abordés dans le 

cadre de rencontres plus générales organisées entre lui et le représentant de l’État. Il ajoute 

qu’au moins une réunion annuelle concernant le suivi de cette délégation intervient entre le 

directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) et la direction générale valorisation 

du territoire de Bordeaux Métropole et que, par ailleurs, des réunions techniques régulières sont 

organisées entre des responsables de ces services. 

3.1.3 La gestion depuis 2015 des aides à la pierre  

Il ressort du tableau suivant que les autorisations d’engagement (AE) sur crédits État 

ont diminué de 13 % entre 2016 et 2018. Deux facteurs principaux expliquent cette 

tendance : une baisse de production concernant les PLAI (1 000 agréments de moins environ, 

ce qui représente environ 800 000 € de crédits en moins) et la non reconduction de bonus pour 

les petites typologies de logements. Il apparaît aussi que les droits d’engagement peuvent aussi 

bien évoluer en cours d’année à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’avancement des 

agréments. Cela confirme le fait que l’enveloppe des aides à la pierre décidée en début d’année 

n’est pas un frein à la construction.   

Les crédits de paiements (CP) accordés ont connu des fluctuations importantes, sans que 

leur niveau puisse être véritablement un indicateur de gestion pour analyser la performance de 

la métropole. En effet, leur montant est attribué par l’État sur la base des crédits disponibles et 

des paiements intervenus lors des années précédentes. En fonction de la date de mise à 

disposition de ces crédits de paiements, la métropole indique pouvoir plus ou moins satisfaire 

des demandes d’acomptes intermédiaires émanant des bailleurs.   
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Tableau n° 16 : Crédits alloués au parc public 2015-2018 

PARC PUBLIC 2015 2016 2017 2018 

Crédits État 

délégués 

AE – avenant 

annuel 
- 8 761 872 8 070 000 8 925 000 

AE définitifs 6 178 437 9 439 800 8 906 000 8 184 400 

CP accordés 2 892 798 4 492 427 7 253 389 5 397 000 

CP consommés 2 892 103 2 409 615 6 242 866 3 190 010 

Taux de 

consommation 
99,9 % 53,6 % 86,0 % 59,1 % 

Subventions 

propres 

Métropole 

AE 24 401 418 22 620 900 27 576 900 22 234 600 

CP accordés au 

budget primitif 
12 500 000 12 500 000 13 000 000 13 000 000 

CP consommés 14 387 711 13 446 431 12 358 741 12 421 623 

Taux de 

consommation 
115,1 % 107,6 % 95,0 % 95,5 % 

Source : Bordeaux Métropole 

Le niveau de consommation des crédits délégués a fluctué de manière importante et n’a 

été que de 53,6 % en 2016 et 59,1 % en 2018. Le niveau de consommation des subventions 

propres à la métropole est en revanche plus uniforme, proche voire supérieur à 100 % (en 2015 

et 2016 des régularisations ont été opérées par décisions modificatives). Il est précisé que les 

crédits reçus et non consommés en fin d’année peuvent l’être en début d’année suivante.  

Ce moindre niveau du taux de consommation des crédits délégués en 2016 et 2018 

s’explique, selon l’ordonnateur, par le fait que les virements de ces crédits interviendraient trop 

tardivement sur l’exercice budgétaire. Ainsi, en 2016, plus de 40 % de la dotation annuelle 

auraient été versés par l’État le 1er décembre 2016, soit après la clôture des paiements. En 2018, 

l’intégralité des crédits aurait été versée par l’État le 11 octobre 2018. Selon l’ordonnateur, à 

cette mise à disposition parfois tardive des crédits par l’État s’ajoute le fait que les bailleurs 

peuvent mettre du temps pour transmettre certaines pièces réglementaires, d’où la constitution 

d’un stock de dossiers en attente de paiement et des délais de paiement allongés. Il ajoute que 

la technicité et la complexité des clôtures comptables d’opérations ne sont pas des variables 

suffisamment appréhendées dans la convention de délégation mais que, pour permettre des 

instructions plus fluides et spécialisées, depuis mi-2018 l’organisation interne a été revue en 

affectant un agent spécifique à l’instruction technique des clôtures. 

De son côté, l’OPH Aquitanis a souligné le caractère de plus en plus étoffé des 

documents à compléter et les lenteurs de traitement qu’a pu connaître auparavant la métropole. 

La DDT a quant à elle mentionné des retards de traitement de dossiers inhérents à la métropole.  

Il en demeure que cette situation de sous consommation des crédits n’est pas 

satisfaisante. Elle rend compte de prévisions d’avancement (acomptes) ou d’achèvement 

(solde) des constructions trop ambitieuses ou de retards non anticipés dans leurs réalisations. 

Cette situation pourrait conduire à ce que l’enveloppe budgétaire régionale soit revue, sur la 
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base du niveau réel de consommation des crédits du FNAP au cours des exercices passés. Une 

programmation des crédits du FNAP dans un cadre pluriannuel permettrait vraisemblablement 

de donner une plus grande visibilité aux acteurs et favoriserait la soutenabilité des objectifs 

quantitatifs fixés. 

Concernant l’utilisation des marges d’adaptation ouvertes aux délégataires pour 

moduler l’attribution des aides aux territoires, l’ordonnateur a précisé que le montant moyen de 

subvention (MMS) accordé par l’État a été légèrement modulé. Le MMS de 8 070 € accordé 

jusqu’en 2019 par PLAI a été modulé à 8 000 € et le résiduel de 70 € utilisé pour financer les 

PLAI et les PLUS pour les opérations validées sur le périmètre du PNRQAD85. 

Sur la période 2015-2018, l’ordonnateur indique que les crédits délégués de l’État 

représenteraient 2 % du prix de revient des opérations tandis que les aides propres de Bordeaux 

Métropole en constitueraient 5 %. Les éléments communiqués en parallèle par la DDTM 

confirment ces ordres de grandeur et montrent que l’apport des villes est de 0,6 %, celui du 

Conseil départemental de 0,8 % et celui de la Région de 0,5 % environ.  

Enfin, le suivi de la délégation relève des attributions de l’agence d’urbanisme A’urba 

mais, en parallèle, les services de la métropole assurent aussi un suivi de la programmation 

annuelle, ce qui peut présenter des difficultés d’articulation et conduire à des redondances.  

3.1.4 Avantages et limites des délégations actuelles en matière de gouvernance 

Concernant le parc public, l’ordonnateur estime que les deux plus-values essentielles de 

la délégation de type 3 existante portent sur les volets adaptation des projets aux enjeux 

territoriaux (i) et ingénierie de projet (ii). 

(i) En matière d’adaptation des projets aux enjeux territoriaux, il estime que les 

communes sont associées à la programmation dans le sens où elles évaluent 

l’opportunité des projets en prenant en compte les besoins locaux et les 

orientations de la métropole définis dans les documents stratégiques. Il en découle, 

selon lui, une meilleure prise en compte des enjeux sociaux par les communes 

(outre les enjeux de production découlant de la loi SRU). La délégation de 

niveau 3, à travers la mission d’instruction, permet de vérifier l’adéquation réelle 

entre les programmes validés par les communes et les demandes d’agréments 

déposés par les bailleurs (densité, loyers, typologies, insertion urbaine, etc.). 

(ii) En matière d’ingénierie de projet, ce type de délégation permet, selon lui, de 

mieux accompagner les porteurs de projets en centralisant dans une même unité 

les informations sur la réglementation, financements, besoins sociaux des 

territoires et enjeux immobiliers locaux. Il considère aussi qu’elle permet 

d’accompagner sur la durée les opérateurs qui portent des opérations complexes 

en leur proposant une aide méthodologique et en créant des liens entre partenaires. 

 

La répartition infrarégionale des crédits et des objectifs entre les territoires de gestion 

laisse une importante marge d'appréciation au préfet. Il importe, par conséquent, que les 

services de l’État et ceux de Bordeaux Métropole puissent dialoguer en amont en vue d’aboutir 

                                                 

85 Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. 
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à un diagnostic partagé de l'état du marché et des besoins locaux, grâce notamment au partage 

des bases de données et études disponibles. Un dialogue de gestion de qualité mené au cours de 

l’année est de nature à favoriser une bonne remontée des besoins pour déterminer la prochaine 

enveloppe locale du FNAP et la gestion des crédits dans la région au cours de l’exercice suivant. 

Ceci est d’autant plus vrai que les objectifs fixés dans les avenants à la convention de délégation 

peuvent être différents de ceux du PLH. Ainsi, par exemple, alors que le POA Habitat valant 

PLH énonce un objectif global annuel de 3 000 logements locatifs sociaux, la convention de 

délégation de compétences des aides à la pierre fixe cet objectif à 3 000 à 3 500 et l’avenant 

2017 retient la cible de 3 624. Le caractère plus important des objectifs fixés dans le cadre du 

FNAP s’apparente, toutefois, plus à un élément de souplesse. La DDT de la Gironde estime, en 

effet, que la dotation du FNAP permet de couvrir l’intégralité des besoins de la région, et n’est 

donc pas un facteur dimensionnant pour la programmation de LLS. 

L’exercice de la délégation des aides à la pierre apparait aussi pour la métropole comme 

un outil de discussion et de négociation avec les communes qui permet de promouvoir l’intérêt 

communautaire et faire ressortir l’opérationnalité de la stratégie habitat adoptée dans le PLH. 

En dépit de réticences de la part de certains élus à s’inscrire dans une dynamique de 

rééquilibrage du parc social ou de décisions d’annulations de certains programmes suite à des 

changements de majorité, la métropole apparaît globalement plus en capacité que l’État local 

pour se positionner en tant qu’intermédiaire dans la négociation avec les communes et ainsi 

surmonter des blocages dans la mise en œuvre des objectifs de programmation. En exerçant 

cette délégation, Bordeaux Métropole dispose donc d’une plus grande légitimité et influence 

auprès des communes dans la conduite de la programmation, elle se positionne aussi en 

interlocuteur privilégié des bailleurs. Aussi, sur la base du bilan positif de l’exercice de cette 

délégation par la métropole mais aussi des difficultés voire de l’impossibilité d’un retour en 

arrière, compte tenu notamment des moyens dont disposent les services de l’État en local, cette 

délégation s’apparente à un transfert de compétence.   

En conclusion, le rôle de Bordeaux Métropole, délégataire des aides à la pierre, s’est 

clairement renforcé ces dernières années au point que l’EPCI apparaît bien comme le chef de 

file de la politique locale de l’habitat sur son territoire, pour ce qui relève du développement de 

l’offre locative sociale. Les moyens financiers et humains dont la métropole dispose sont très 

supérieurs à ceux de l’État local. Considérée comme un interlocuteur central par les bailleurs et 

les communes, Bordeaux Métropole contribue progressivement à l’affirmation d’un intérêt 

communautaire en matière de programmation, mais se heurte encore aux limites qui sont celles 

de la négociation avec les communes. La délégation des aides à la pierre permet également une 

meilleure articulation avec les politiques de l’urbanisme et du foncier. Concernant le parc privé, 

le positionnement de la métropole est moins affirmé faute d’une stratégie ambitieuse et 

l’articulation de son action avec l’État apparaît moins opérante.  
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3.2 Une production de logements locatifs sociaux élevée mais qui connaît 

un important ralentissement depuis 2018 

3.2.1 Des objectifs quantitatifs, à ce stade, atteints, malgré une baisse intervenue en 

fin de période  

Tableau n° 17 : Évolution du nombre de logements locatifs sociaux produits 

 
Rappel 

Financement 

2014 

Rappel 

Financement 

2015 

Objectifs 

annuels 

convention 

DAP 2016-

2021 

Financement 

2016 

financement 

2017 

Financement 

2018 

Estimation 

2019 

PLUS (y 

compris 

structures) 
1 799 1 667 

1 850 à 1 950 

dont 200 

structures 

1 659 1 813 1 544 NC 

PLAI (y 

compris 

structures) 
1 288 913 

950 à 1 050 

dont 200 

structures 

1 106 1 091 1 006 NC 

PLS 

871 690 
500 dont 250 

structure 
816 1 036 675 NC 

PLS 

Structures 

TOTAL 

LLS 
3 958 3 270 3 300 à 3 500 3 581 3 940 3 225 2 700 

Source : DDT Gironde 

Le bilan des trois premières années d’application de la convention en matière de nombre 

de logements locatifs sociaux produits rend compte d’un dépassement des objectifs globaux 

fixés dans le PLUI-H et dans la convention de délégation, et ce, grâce au niveau 

particulièrement élevé de production obtenu en 2017 (3 940 logements) et à l’importance du 

nombre de PLAI et PLS financés.  

Si l’on rapproche le bilan 2016-2018 en matière de financement avec celui fixé dans les 

avenants annuels initiaux à la convention l’appréciation est plus contrastée puisque :  

- en 2016, 3 581 logements ont été financés contre un objectif de 4 137 ;  

- en 2017 ce sont 3 940 logements financés pour un objectif de 3 624 ;  

- en 2018 ce sont 3 225 logements financés pour un objectif de 3 623 ;   

- pour 2019, l’objectif fixé par le CRHH et précisé dans l’avenant annuel est de 

3 545 logements dont 1 105 PLAI. 

Un ralentissement de la production a été observé en 2018 avec 3 225 logements, 

phénomène ayant surtout concerné les typologies PLUS et PLS. Ce recul interroge d’autant 

plus que le nombre total de logements construits, parc public et parc privé confondus, a 
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progressé entre 2016 et 2018, passant de 10 081 à 12 894 logements86, ce qui a eu pour 

incidence que la part de logements locatifs sociaux dans l’ensemble des logements autorisés a 

varié de 34 % en 2016 à 25 % en 2018. Les prévisions recueillies en fin d’instruction auprès de 

la DDT de la Gironde et de la métropole laissaient entrevoir une intensification de ce 

ralentissement avec un volume de l’ordre de 2 700 logements en 2019, soit le plus bas niveau 

enregistré depuis 2010 et près de 800 logements de moins que l’objectif fixé par avenant. En 

réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur fait état d’une prévision de remontée de la 

production en 2020 avec 3 200 logements. Cette anticipation d’inversion de tendance, 

susceptible toutefois d’être remise en cause par la crise sanitaire, apparaît nécessaire à l’atteinte 

des objectifs quantitatifs affichés dans le POA Habitat et la convention de délégation des aides 

à la pierre. 

Selon les divers acteurs rencontrés, ce recul s’expliquerait par des facteurs à la fois 

conjoncturels et structurels. Tout d’abord, la métropole se trouverait dans une période charnière, 

où les principaux projets urbains arrivent à leur terme (Ginko, Bassins à Flots), alors que les 

suivants ne sont pas encore matures (Brazza en partie, Garonne Eiffel) ou sont susceptibles 

d’être remis en cause (La Jallère). Les opérateurs rencontreraient aussi des difficultés plus 

grandes pour monter les opérations en raison de la hausse du marché foncier. Autre argument, 

les réformes juridiques et financières, dont a été l’objet le secteur du logement social depuis 

2018 (baisse des APL, réduction de loyer solidarité, hausse de la TVA, etc.), y contribueraient 

aussi et auraient eu pour effet une accélération des dépôts des opérations en 2017. Enfin, la 

proximité des élections municipales se traduirait par la réticence de certains maires à favoriser 

la densification et le lancement de nouvelles opérations incluant du logement social, ceci 

s’ajoutant à des résistances croissantes fondées sur les efforts déjà entrepris. Les données 

recueillies ne montrent pas qu’en amont du scrutin précédent le nombre de logements sociaux 

agréés avait diminué.  

La proportion de PLAI représente environ 30 % de la production 2016-2018. La DDT 

estime qu’en la matière l’objectif est atteint, y compris par communes. Elle rappelle que 

l’objectif de 30 % est à apprécier au regard de la cible de construction fixée et non par rapport 

au volume in fine construit (si le niveau de construction excède la cible le nombre de PLAI 

devant être financés n’est pas ajusté à la hausse). 

La répartition par communes des logements financés montre que leur implantation a très 

majoritairement concerné la rive gauche. Les quatre communes historiquement très dotées en 

logements locatifs sociaux localisés sur cette rive (Bassens, Lormont, Cenon, Floirac) n’ont 

regroupé que 7 % des logements financés entre 2014 et 2018. À ce propos, l’ordonnateur 

précise qu’à l’exception de quelques dérogations ponctuelles autorisées par le ministère du 

Logement, il n’y a pas de programmation de logements sociaux familiaux en QPV, excepté 

lorsqu’il s’agit de PLS favorisant la mixité sociale et répondant à des besoins particuliers 

(séniors, étudiants).  

A contrario, les communes de Bordeaux, Mérignac, Villenave-d’Ornon et Pessac en 

représentent 60 %. Les volumes de logements financés entre 2014 et 2018 au sein de plusieurs 

communes de la métropole (Saint-Aubin-de-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Bouliac, Saint-

Médard-en-Jalles) apparaissent faibles au regard de leur population et de leur taux de logements 

locatifs sociaux. Une analyse plus fine de cet effort par communes au regard des exigences de 

la loi SRU est présentée en 3.3 de ce rapport.    

                                                 

86 Source : ministère en charge du Logement, CGDD à partir de la base de données Sit@del, données 

transmises par la DDT Gironde. 
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 Répartition par communes des logements sociaux financés entre 2014 et 2018 

 

Source : DDTM de la Gironde 

3.2.2 Un volume de livraison de logements en net recul mais qui demeure 

significatif 

Comme mentionné précédemment, aucun des objectifs quantitatifs fixés par la 

métropole ou l’État ne concernent le nombre de logements mis en service ou livrés, bien que 

cette étape concrétise un accroissement du stock de logements locatifs sociaux existant sur un 

territoire. 

Les flux de livraisons de logements neufs constituent le principal vecteur de variation 

du stock de logements locatifs sociaux, les niveaux concernés excédant très largement les 

acquisitions/conventionnements de logements anciens appartenant auparavant au parc privé et 

les ventes de logements HLM.  

Le flux de livraison de logements sociaux familiaux mesuré entre 2015 et 2018 est 

historiquement élevé, compris entre 2 251 et 3 010. En effet, les données RPLS montrent que 
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le volume annuel de logements locatifs sociaux livrés n’avait jamais excédé la barre des 2 000 

logements entre 1970 et 2009. Au regard du stock, ce flux annuel a représenté entre 2,8 % 

(2017) et 4 % (2015) du nombre total de logements locatifs sociaux.  

Cependant, cette évolution rend compte d’une diminution importante intervenue entre 

2015 et 2017. Ce ralentissement se confirme avec 2018 puisque le volume serait de 2 285. Il 

est précisé que ces statistiques émanant de la métropole correspondent aux remontées RPLS et 

n’intègrent pas, de ce fait, les logements en structure, ce qui n’est pas le cas des statistiques 

relatives aux logements agréés/financés. 

Le tableau suivant montre aussi que la proportion de PLAI parmi l’ensemble des 

logements livrés ne s’établit qu’à 20,4 %, soit un niveau moindre que celui que ce type de 

produit représente en logements financés depuis près de dix ans. Selon Bordeaux Métropole, 

cet écart trouverait pour partie son explication dans le fait que ne sont inclus dans les livrés que 

les logements familiaux alors que les données relatives aux logements agréés incluent aussi les 

structures. Avec un volume annuel de livraison relativement stable, compris sur la période 

contrôlée entre 561 (2017) et 486 (2016), il n’est pas observé d’évolution majeure depuis 2011.  

Tableau n° 18 : Nombre de logements locatifs sociaux livrés 

 2015 2016 2017 
En % sur 

2015-2017 
2018 

Nouveaux LLS livrés 

(hors structures) 
3 010 2 608 2 251  2 285 

Dont PLUS 1 699 1 637 1 330 59,3 % Non précisé 

Dont PLAI 486 559 561 20,4 % Non précisé 

Dont PLS 825 412 348 20,1 % Non précisé 

Dont PLI 0 0 12 0,2 % Non précisé 

Source : Bordeaux Métropole et DDT de la Gironde, d’après RPLS 

La répartition par communes montre que ces mises en service sont surtout intervenues 

dans des communes de la rive gauche de la Garonne. En moyenne, le volume de mises en 

service intervenu sur ces trois années a représenté 10 % du stock de logements locatifs sociaux. 

Au regard de leur stock communal, les villes de Parempuyre (40 %), Ambarès-et-Lagrave 

(29 %), Saint-Aubin-de-Médoc (24 %), Carbon Blanc (24 %) et Villenave-d’Ornon (22 %) ont 

opéré un effort conséquent au regard de leur stock de logements. A contrario, la proportion des 

mises en service 2015-2017 au regard de leur stock de logements locatifs sociaux apparaît faible 

pour les communes déficitaires au sens de l’article 55 de la loi SRU suivantes : Le Bouscat 

(4 %), Mérignac (6 %), Le Haillan (6 %) ou Le Taillan-Médoc (6 %).    
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Tableau n° 19 : Mises en service 2015-2017 de logements locatifs sociaux par communes 

Communes 
Mises en service 

2015-2017 
Communes 

Mises en service 

2015-2017 

Bordeaux 2 306 Carbon Blanc 207 

Pessac 696 Cenon 197 

Villenave d’Ornon 689 Floirac 87 

Lormont 433 Saint-Aubin-de-Médoc 77 

Bègles 403 Le Bouscat 75 

Mérignac 372 Le Haillan 70 

Ambarès-et-Lagrave 370 Bassens 64 

Bruges 343 Blanquefort 62 

Saint-Médard-en-Jalles 397 Artigues-près-Bordeaux 57 

Gradignan 233 Martignas-sur-Jalle 40 

Parempuyre 230 Le Taillan-Médoc 33 

Eysines 222 Bouliac 16 

Talence 219   

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, à partir de RPLS 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine s’interroge aussi sur le 

ralentissement important dans le rythme des livraisons intervenu entre 2015-2017 au sein des 

communes de Saint-Médard-en-Jalles (255 en 2015 puis seulement 42 en 2016-2017), Saint-

Aubin-de-Médoc (69 en 2015 puis seulement 8 en 2016-2017) et du Taillan-Médoc (33 en 2015 

puis 0 en 2016-2017), toutes trois déficitaires. 

Enfin, l’importance de cet effort en matière de mise en service doit être tempérée au 

regard de l’évolution sensible de la demande de logements et donc des besoins qui demeurent 

à satisfaire. 

3.2.3 Un rééquilibrage très lent des désajustements entre offre et demande 

Face à une paupérisation des occupants et demandeurs de logements sociaux, il a été 

souligné l’impératif d’accroître la part de logements de type PLAI et assimilés. Si l’on retient 

l’approche en matière de regroupements qu’opère la métropole, l’évolution de la répartition du 

stock de logements par type de financement est la suivante sur la période 2015- 2018 : 
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Tableau n° 20 : Répartition par type de financement du stock de logements, selon la métropole 

 2015 2016 2017 % en 2015 % en 2017 

Stock de LLS au 31/12 75 849 78 457 80 708 - - 

Dont PLUS 31 775 33 412 34 742 41,9 % 43,0 % 

Dont PLAI 33 509 34 068 34 629 44,2 % 42,9 % 

Dons PLS 10 028 10 440 10 788 13,2 % 13,4 % 

Dont PLI 537 537 549 0,7 % 0,7 % 

Source : Bordeaux Métropole 

Ces données présentent deux limites méthodologiques. Tout d’abord, elles reposent sur 

une assimilation extensive d’anciens supports de financements à du PLAI, ce qui conduit à en 

quantifier la proportion à 44,2 % en 2015 et 42,9 % en 2017. Or, comme indiqué dans l’encadré 

figurant au 1.2.4.1, cette répartition ne correspond pas à celle retenue par la Cour des comptes. 

Par ailleurs, le périmètre retenu dans la comptabilisation du nombre total de logements n’a pas 

été explicité et ne correspond ni au RPLS ni à l’inventaire SRU.  

Aussi, la chambre préfère fonder ses analyses sur les données RPLS et les 

regroupements préconisés par la DHUP, ce qui aboutit au tableau suivant : 

Tableau n° 21 : Répartition par type de financements du stock de logements, selon RPLS  

 2015 2016 2017 2018 
% en 

2016 

% en 

2018 

Stock de LLS au 31/12 
Non 

disponible 
71 491 73 803 77 685 - - 

Dont PLUS 
Non 

disponible 59 226 60 283 62 328 82,8 % 80,2 % 

Dont PLAI 
Non 

disponible 3 275 3 807 4 485 4,6 % 5,8 % 

Dons PLS 
Non 

disponible 8 481 9 507 10 414 11,9 % 13,4 % 

Dont PLI 
Non 

disponible 509 206 458 0,7 % 0,6 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données RPLS 

Ce second tableau montre qu’en dépit de la part que représentent les logements de type 

PLAI dans la production (près d’un tiers depuis 2014) et la livraison (environ 20 %) et du fait 

que leur nombre a crû de 36 % en seulement trois ans, la proportion que représentent ces biens 

dans le stock total de logements locatifs sociaux demeure inférieure à 6 % et n’a progressé que 

de 1,2 points sur la période.  

Concernant la taille des logements, il est indéniable qu’un effort particulier est intervenu 

ces dernières années pour ajuster l’offre à la demande en produisant plus de petits logements. 

Le stock de T1 a ainsi progressé de près de 400 unités entre 2016 et 2018, celui de T2 de près 
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de 1 500 unités alors que, dans le même temps, les logements de type T4 et plus n’ont augmenté 

que d’environ 700 unités. Il en résulte que la proportion de T1 a augmenté de 2,6 points et celle 

de T2 de 0,4 points, tout en demeurant très en deçà de la demande cumulée sur ce type de 

produits (26,6 % en stock versus 51,9 % des demandes). Enfin, il est observé que la proportion 

de T1 et T2 est plus conséquente en stock si l’on ne retient que les PLAI (41 %), ce qui montre 

que la typologie retenue en termes de nombre de pièces pour ce type de financement est 

cohérente avec la demande. 

Tableau n° 22 : Évolution de la répartition du stock de logements par nombre de pièces 

 2016 % 2018 % 

T1 3 614 5,1 % 6 003 7,7 % 

T2 13 203 18,5 % 14 663 18,9 % 

T3 27 827 38,9 % 29 484 37,9 % 

T4 21 572 30,2 % 22 200 28,6 % 

T5 et plus 4 873 6,8 % 4 944 6,4 % 

T6 et plus 402 0,6 % 391 0,5 % 

Total 71 491 100 % 77 685 100 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données RPLS 2016 et 2018 

3.3 La loi SRU favorise un rééquilibrage progressif de la répartition du 

logement social au sein de la métropole 

3.3.1 Une absence de communes « carencées » mais une situation disparate en 

matière de respect des obligations SRU  

Sur les 28 communes de la métropole bordelaise, 24 sont soumises aux obligations de 

l’article 55 de la loi SRU et doivent, par conséquent, atteindre d’ici 2025 une part de logements 

locatifs sociaux égale à 25 % de leur parc de résidences principales. Quatre communes ne sont 

pas soumises à cette obligation car leur population est inférieure à 3 500 habitants (Ambès, 

Bouliac, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul). Cependant, la DDTM a précisé 

que la commune de Bouliac venait de dépasser ce seuil et va donc rejoindre le dispositif. 

Sur le plan méthodologique, comme le détaille la note de bas de page n°22 de ce rapport, 

le périmètre retenu pour quantifier le nombre de logements sociaux est plus large que celui du 

RPLS puisqu’y figurent, notamment, les logements appartenant à des particuliers 
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conventionnés ANAH, les terrains locatifs permettant l’accueil des gens du voyage ou les 

anciens logements sociaux vendus à l’occupant il y a moins de dix ans. 

 Taux de logements locatifs sociaux par communes en 2018 

 

Source : Bordeaux Métropole 

Au 1er janvier 2018, 14 communes ne respectent pas leurs obligations au titre de cet 

article de loi, se situant plus ou moins loin du seuil de 25 % de logements locatifs sociaux : 

7 communes en ont plus de 20 % ; 3 en ont entre 15 % et 20 % ; 4 communes sont sous la barre 

des 15 %. La carte suivante fait clairement ressortir le fait que les communes présentant les taux 

les plus élevés de logements sociaux sont situées sur la rive droite de la Garonne : Lormont 

(50 %), Floirac (43 %), Cenon (39 %) et Bassens (35 %), tandis que celles présentant les taux 

les plus faibles sont essentiellement des communes de la seconde couronne bordelaise 

localisées à l’est de cette ville. La ville de Bordeaux présente un taux de 18,4 %, inférieur à 

celui mesuré à l’échelle de l’ensemble de la métropole (23,3 %).  

Les communes qui n’ont pas atteint la cible de 25 % sont soumises à des objectifs de 

rattrapage quantitatifs triennaux afin d’atteindre le taux légal en 2025. Le plan de rattrapage 

comprend plusieurs objectifs intermédiaires : sur la période 2014-2016 l’objectif triennal 

s’élevait à 25 % du déficit en nombre de logements sociaux de la commune ; sur la période 

2017-2019 les communes doivent combler 33 % de ce déficit ; 50 % sur la période 2020-2022 

et pour finir 100 % sur le triennal 2023-2025. Le rythme minimal de production attendu pour 

opérer le rattrapage est donc croissant.  

La DDT de la Gironde a considéré qu’au titre du bilan 2011-2013, arrêté à la date du 

13 avril 2016, aucune commune faisant partie du territoire de Bordeaux Métropole n’était 
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carencée (le seuil légal était alors de 20 %). La constatation a été similaire lors du bilan du 

triennal 2014-2016. Cette absence d’arrêté de carence signifie que les objectifs de rattrapage 

ont été respectés et que le préfet n’a donc pas décidé de majorer87 les prélèvements sur 

ressources fiscales dont font l’objet les communes déficitaires. Lors de l’instruction, elle a 

estimé que sur le triennal 2017-2019 l’ensemble des communes devrait également respecter son 

objectif de rattrapage. Les données obtenues dans le cadre de l’instruction n’ont pas permis à 

la chambre régionale des comptes de valider cette appréciation. Sans la contester, la chambre 

régionale des comptes relève un niveau annuel de production sur la période 2014-2018 (voir 

carte au 3.1.1) pour les communes de Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles et 

Martignas-sur-Jalle inférieur à l’objectif triennal SRU ramené en base annuelle (respectivement 

26 au lieu de 37 ; 64 au lieu de 76 ; 34 au lieu de 36).  

Sur la base du tableau suivant, la chambre régionale des comptes observe que la plupart 

des communes déficitaires ont élevé leur taux entre 2015 et 2018, pour certaines de plus de trois 

points (Ambarès et Lagrave, Parempuyre). Cependant, trois communes ont vu leur situation se 

dégrader (Le Bouscat, Le Haillan et Mérignac). En réponse aux observations provisoires, 

l’ordonnateur indique que les baisses de taux SRU observées pour les communes du Bouscat et 

de Mérignac résultent de déconventionnements de résidences privées. Les données produites 

par la DDT de la Gironde en matière de dénonciations de conventionnement confirment cette 

explication. 

Tableau n° 23 :  Évolution des taux SRU communaux dans les communes déficitaires en 2015 

Communes 
Taux SRU au 

01/01/2015 

Taux SRU au 

01/01/2018 
Tendance 

Ambarès et Lagrave 20,3 % 24,3 % 
 

Artigues-près-Bordeaux 23,2 % 23,6 %  

Bordeaux 16,8 % 18,3 %  

Le Bouscat 21,8 % 19,9 % 
 

Bruges 19,8 % 20,5 %  

Gradignan 18,9 % 20,8 % 
 

Le Haillan 22,8 % 21,1 % 
 

Martignas-sur-Jalle 13,6 %88 14,1 %  

                                                 

87 Conformément à l’article L. 302-9-1 du CCH, pour les communes en état de carence, c'est-à-dire 

n’ayant pas atteint leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux, le préfet peut fixer, après avis de 

la commission départementale constituée à cet effet, une majoration qui pourra conduire à multiplier jusqu'à cinq 

fois le montant des prélèvements. Il ne s'agit que d'une faculté du préfet, la majoration étant décidée après prise en 

compte de la situation locale (importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations, difficultés rencontrées, 

projets en cours de réalisation...). 
88 En raison d’une erreur, le pourcentage initialement notifiée de 15,1 % a été rectifié ex post par la DDT 

de la Gironde. 
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Communes 
Taux SRU au 

01/01/2015 

Taux SRU au 

01/01/2018 
Tendance 

Mérignac 24,5 % 23,5 % 
 

Parempuyre 10,1 % 14,8 % 
 

Saint-Aubin-de-Médoc 9,7 % 11,5 %  

Saint-Médard-en-Jalles 18,3 % 19,7 % 
 

Le Taillan-Médoc 11,4 % 11,8 %  

Villenave-d’Ornon 19,0 % 20,7 % 
 

Source : DDT de la Gironde  

Pour améliorer leur taux SRU, la part de logements locatifs sociaux parmi l’ensemble 

des constructions neuves intervenues au cours d’une année doit être plus élevée que celle de ce 

type de biens dans le stock de logements sur le territoire. Cela nécessite donc de suivre 

l’ensemble de la production de logements. La métropole a précisé que le suivi du pourcentage 

que représente la production neuve de logements locatifs sociaux par rapport aux autorisations 

de permis de construire, tous logements confondus, est réalisé au niveau des communes sur la 

base des CERFA. Cela signifie donc que les communes sont en capacité d’évaluer le nombre 

de logements sociaux à réaliser pour conserver (si elles sont excédentaires) ou rehausser (si 

elles sont déficitaires) leur taux SRU, compte tenu des volumes construits en production libre. 

Dans les faits, les projets réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de servitudes 

de mixité sociale se caractérisent par un encadrement de la part de locatif social (taux compris 

entre 30 % et 50 %) qui de fait ne peut dégrader la situation de la collectivité au regard de la loi 

SRU. C’est donc le niveau de production dans les secteurs diffus dépourvus d’obligations de 

production sociale (surface < 2 000 m2) qui nécessite un suivi attentif pour calibrer en parallèle 

des programmes de logement social. 

Les communes qui n’atteignent pas leur taux légal font l’objet d’un prélèvement annuel 

sur leurs ressources fiscales proportionnel au nombre de logements manquants pour atteindre 

les 25 % en 2025. Elles ont, toutefois, la faculté de déduire du prélèvement les montants qu’elles 

investissent en faveur du logement social. Cette possibilité a permis de réduire en 2019 le 

montant total à l’échelle des communes de la métropole du prélèvement opéré en 2019 de 

4,6 M€ à 1,2 M€ (cf. tableau suivant). La commune de Bordeaux a ainsi vu son prélèvement 

ramené de 2,8 M€ à 0 €. Neuf communes sur les quatorze sont concernées par un montant net 

de prélèvement, dont Saint-Médard-en-Jalles (259 380 €), Villenave-d’Ornon (216 458 €) et 

Gradignan (161 560 €). Les pénalités ainsi prélevées sont attribuées à Bordeaux Métropole qui 

en destine l’usage au logement social.  
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Tableau n° 24 :  Prélèvement 2019 auprès des communes déficitaires Art 55 loi SRU 

 

Source : DDT de la Gironde 

À titre de mise en perspective, ces prélèvements, sans être négligeables, représentent 

moins de 1 % du total des dépenses de fonctionnement de chacune de ces communes. Leur 

niveau est en hausse sur la période, comme en rend compte le tableau suivant. 

Tableau n° 25 : Évolution du prélèvement SRU 

2015 2016 2017 2018 2019 

196 950 € 272 858 € 690 294 € 908 665 € 1 203 091 € 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir du BP 2019 et des données de la DDT 

En dépit de l’indéniable rééquilibrage d’ensemble observé ces dernières années, la 

chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine attire l’attention de la métropole sur la 

situation des communes très éloignées de l’objectif de 25 % (Martignas-sur-Jalle, Parempuyre, 

Saint-Aubin-de-Médoc, Le Taillan-Médoc) et qui présentent un niveau de production modéré. 

Le rattrapage qui demeure à opérer pour ces communes est conséquent et il pourrait se révéler 

complexe à satisfaire au cours des deux prochains triennaux compte tenu du rythme plus 

important de rattrapage attendu. À titre d’illustration, le nombre de logements locatifs sociaux 

manquants au 1er janvier 2018 est supérieur au nombre de logements du même type détenus 

dans deux communes (Saint-Aubin-de-Médoc et Le Taillan-Médoc), ce qui rend compte de la 

marche à franchir. De plus, l’effort à fournir sera rendu plus conséquent encore du fait de la 

progression sensible, dans les communes déficitaires de la deuxième couronne, du nombre de 

résidences principales, tous logements confondus. 

Cette situation très disparate au sein du territoire en matière de pourcentage de 

logements sociaux conduit l’ordonnateur à estimer que l’échelon communal est l’échelon le 
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plus pertinent d’application de l’article 55. Il estime qu’il favorise l’équilibre territorial et 

permet de mobiliser et responsabiliser l’ensemble des communes au nom de la solidarité 

métropolitaine. Pour ces raisons, il a indiqué ne pas envisager de faire usage de la possibilité 

introduite à l’article 130 de la loi ELAN de se substituer, à titre expérimental, aux communes 

membres pour l’atteinte des objectifs de la loi SRU89 car ne permettrait de mutualiser que les 

communes dépassant 20 % de taux SRU. 

Une prise en compte des obligations découlant de cet article de loi à l’échelle 

métropolitaine conduirait à observer que le taux de 25 % est quasiment atteint (le taux actuel 

atteint 23,5 %). Elle observe aussi que la loi SRU constitue un outil coercitif important en 

matière de territorialisation de la politique du logement dont l’exercice ne relève pas de la 

métropole mais de l’État, lequel bénéficie toutefois de l’appui de l’EPCI à travers une action de 

facilitateur 

3.3.2 Une production de logements et des subventions majoritairement dirigées en 

direction des collectivités déficitaires mais qui présente encore des 

incohérences et insuffisances 

Comme cela a été indiqué précédemment, la convention des aides à la pierre 2016-2021 

comporte, en annexe 1, des objectifs territorialisés par communes, dont le détail est reproduit 

dans ce rapport (cf. tableau n° 17). Il en ressort que près de 77 % de l’objectif annuel de 

construction est dirigé en direction de communes déficitaires.   

La répartition globale des crédits et les autorisations délivrées en matière de financement 

de logements depuis 2015 apparaissent globalement cohérentes avec l’objectif de rééquilibrage 

du parc social affirmé dans la convention. En effet, les données ci-dessus font ressortir un 

niveau élevé de concentration des crédits des aides à la pierre (État et Bordeaux Métropole) en 

direction des communes carencées, compris selon les années entre 75 % et 90 %. Cette 

priorisation s’observe également au niveau des logements programmés avec un taux compris 

entre 69 % et 80 %. À titre de comparaison, lors de la précédente délégation la part des 

communes déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU au sein de la production de 

logements locatifs sociaux a été de 84 % en 2013 et 76 % en 201490.   

Deux explications principales paraissent justifier la poursuite de ce processus de 

rééquilibrage. D’une part, le relèvement du seuil et le durcissement des prélèvements découlant 

de l’article 55 de la loi SRU. D’autre part, le renforcement de la compétence habitat de la 

métropole bordelaise (délégation des aides à la pierre, consolidation du PLH et renforcement 

de son articulation avec le PLU, déclinaison d’objectifs par communes et affirmation croissante 

de l’intérêt communautaire, etc.). 

                                                 

89 Les modalités de substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale conclu avec 

le représentant de l'État dans le département, et dont la période et la durée sont calées sur la durée d'au moins une 

période triennale. 
90 Source : Évaluation de la 2ème convention de délégation des aides à la pierre 2010-2015, Sémaphores, 

octobre 2015. 
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Tableau n° 26 : Aides à la pierre et nombre de logements programmés en zone carencée 

 2015 2016 2017 2018 

Montant total des aides à la 

pierre (État + BM) 
27,57 M€ 32,06 M€ 36,48 M€ 30,41 M€ 

Dont aides versées en direction 

de communes déficitaires 
20,85 M€ 25,15 M€ 32,71 M€ 22,87 M€ 

% 76 % 78 % 90 % 75 % 

     

Nombre total de logements 

sociaux programmés 
3 270 3 581 3 943 3 225 

Dont logements en communes 

déficitaires 
2 446 2 544 3 147 2 234 

% 75 % 71 % 80 % 69 % 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir des données transmises par Bordeaux Métropole 

Cependant, une mise en perspective démographique conduit à relativiser pour partie 

cette forte concentration en direction des communes déficitaires puisque ces 14 collectivités 

regroupent 67 % de la population métropolitaine.  

Par ailleurs, il ressort d’un rapprochement entre les agréments 2017-2018 et les objectifs 

par communes fixés dans la convention de délégation des aides à la pierre (DAP) que pour sept 

communes déficitaires sur quatorze le niveau effectif de programmation a été en deçà de 

l’objectif annuel contractualisé, les écarts les plus prononcés concernant les communes de 

Gradignan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan et Saint-Aubin-de-Médoc. Si l’on rapproche ce 

niveau de programmation en 2017-2018 avec l’objectif de rattrapage SRU pour le triennal 

2017-2019 il apparaît que la moitié des communes déficitaires ont déjà atteint l’objectif assigné 

et que les plus grosses interrogations quant à leur capacité à l’atteindre concernent les 

communes de Gradignan, Le Haillan et Saint-Aubin-de-Médoc. 

Tableau n° 27 : Programmation par communes déficitaires et comparaison avec l’objectif DAP et SRU 

Communes 

Objectif DAP 

sur 2017-

2018* (a) 

Logements 

agréés 

2017-2018 

(b)  

Objectifs 

triennal SRU 

2017-2019 (c ) 

Ecart avec 

DAP (b-a / 

cible 

supérieure) 

Programmation 

minimale en 2019 

pour atteindre 

l’objectif SRU (c-

b) 

Artigues-près-

Bordeaux 
54 37 14 -17 

Objectif triennal 

déjà atteint 

Bordeaux 2 000 à 2 670  2 656 3 556 -14 900 

Bouscat (le) 120 119 128 -1 9 

Bruges 120 167 132 +47 
Objectif triennal 

déjà atteint 
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Communes 

Objectif DAP 

sur 2017-

2018* (a) 

Logements 

agréés 

2017-2018 

(b)  

Objectifs 

triennal SRU 

2017-2019 (c ) 

Ecart avec 

DAP (b-a / 

cible 

supérieure) 

Programmation 

minimale en 2019 

pour atteindre 

l’objectif SRU (c-

b) 

Gradignan 188 105 192 -83 87 

Haillan (le) 66 15 42 -51 27 

Martignas-sur-Jalle 84 99 108 +15 9 

Mérignac 372 678 8 +306 
Objectif triennal 

déjà atteint 

Parempuyre 138 241 157 +103 
Objectif triennal 

déjà atteint 

Saint-Aubin-de-

Médoc 
64 à 86 64 112 -22 48 

Saint-Médard-en-

Jalles 
180 à 214 160 227 -54 67 

Taillan-Médoc (le) 108 à 124 212 175 +88 
Objectif triennal 

déjà atteint 

Villenave-d’Ornon 150 à 188 806 260 +618 
Objectif triennal 

déjà atteint 

* Les valeurs mentionnées correspondent au double de l’objectif annuel fixé pour la période 2016-2021 dans la 

convention de DAP.  

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir de la convention de délégation des aides à la pierre, des données 

Bordeaux Métropole de programmation 2017-2018 et des objectifs triennaux SRU communiqués par la DDTM33 

3.4 Un pilotage intercommunal des bailleurs à renforcer  

3.4.1 Un tissu étoffé de bailleurs relativement peu affecté par le mouvement de 

concentration impulsé par la loi ELAN 

Fin 2018, le département de la Gironde compte 22 organismes HLM dont 12 ont leur 

siège sur ce territoire. Près de dix disposent d’un parc comprenant plus de 2 000 logements sur 

le territoire de la métropole et trois en détiennent plus de 10 000 (Domofrance, Aquitanis, 

Mesolia). Trois types de bailleurs peuvent être distingués : 

 des bailleurs nationaux disposant à l’échelle hexagonale d’un nombre élevé de 

logements : Vilogia, ICF Atlantique, CDC habitat, etc. 

 des bailleurs territoriaux dont le siège social est à Bordeaux et dont l’aire 

d’intervention dépasse le ressort de la métropole : Clairsienne, Domofrance, Logévie, 

Toit Girondin, Aquitanis, Gironde Habitat, etc. 

 des bailleurs territoriaux ayant leur siège social dans d’autres départements et dont le 

nombre de logements situés sur la métropole bordelaise est limité : Ciliopée, Foyer de 
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la Charente, etc.   

Le tableau ci-dessous rend compte du nombre de logements (hors foyers et résidences) 

situés dans la métropole et gérés en 2018 par les huit principaux bailleurs. La SEM BMA ne 

figure pas dans cette liste car elle est propriétaire de logements mais n’en assure pas la gestion. 

Tableau n° 28 : Principaux bailleurs présents sur le territoire métropolitain 

 

Nombre de logements 

gérés situés sur BM 

(2018) 

Dont situés sur la 

commune de 

Bordeaux (2018) 

Part des logements du 

bailleur situés sur BM 

SA Domofrance 21 624 4 631 83 % 

OPH Aquitanis 17 414 8 046 96 % 

SA Mésolia 10 284 1 642 56 % 

OPH Gironde Habitat 7 885 1 214 - 

SA Clairsienne 6 381 1 119 50 % 

SA Coligny 2 674 1 018 50 % 

SA ICF Atlantique 2 198 581 - 

SA Logévie 2 063 448 64 % 

Vilogia 2 049 90 - 

In Cité 1 934 1 700 100 % 

…    

TOTAL 77 685 18 566  

Source : données RPLS 2018 pour la métropole, site www.demande-logement-social-gouv.fr pour le nombre de 

logements situés la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole concernant les pourcentages (rapport financier 2018 

sur les organismes bénéficiant d’une garantie d’emprunt) 

Il est précisé que ce paysage comprend un office rattaché à Bordeaux Métropole 

(Aquitanis) et une SEM (In Cité) dont une partie minoritaire du capital est détenue par cet EPCI. 

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique, dite ELAN, vise à une restructuration profonde du secteur HLM, qui pourrait se 

traduire par un éloignement des bailleurs sociaux des territoires de gestion :  

- dissolution des OLS de moins de 1 500 logements, lorsqu’ils n’ont pas construit au 

moins 500 logements au cours des dix dernières années et qu’ils ne contribuent pas 

suffisamment à ses missions d’intérêt général ; 

- regroupement obligatoire des OLS gérant moins de 12 000 logements au sein d’un 

http://www.demande-logement-social-gouv.fr/
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« groupe91 », sauf pour les OLS qui sont seuls dans leur département ; 

- fusion des OPH rattachés à une même collectivité : les collectivités ne pourront plus 

piloter plusieurs offices publics de l’habitat, y compris les métropoles ;  

- absorption d’OPH ou du volet « logement » des SEM multi-activités par des 

bailleurs sociaux constitués sous formes de société (avec un capital social). L’enjeu 

devient alors d’assurer une traçabilité du capital public détenu par l’OPH absorbé 

afin qu’il ne vienne pas alimenter, sans contrepartie, des fonds privés. 

Selon la DDTM Gironde aucun bailleur dans ce département n’est soumis à l’obligation 

de regroupement découlant de la loi ELAN. La majorité des bailleurs présents disposent de plus 

de 12 000 logements, les autres appartiennent à un groupe dépassant ce seuil (Action Logement, 

Arcade ou la Caisse des Dépôts et Consignation) ou peuvent bénéficier des conditions 

d’exonération prévues par la loi ELAN (BMA et In’Cité, en tant que SEM, relèvent de 

dispositions spécifiques). Les opérations de regroupement suivantes étaient, toutefois, en cours 

de concrétisation au moment de l’instruction de ce contrôle :  

- regroupement entre Domofrance, Ciliopée et Habitelem ; 

- regroupement entre le Foyer de la Charente et Dom’aulim ; 

- regroupement entre Clairsienne et Immobilière atlantique aménagement ; 

- affiliation de Logis Atlantique au groupe 1001 Vies Habitat ; 

- fusion-absorption entre Coligny et CDC Habitat ; 

- création d’une société anonyme de coordination (SAC) dénommée 

COO.PAIRS entre Aquitanis, Mésolia et Toit Girondin.  

L’ordonnateur a ajouté qu’aucun bailleur n’est concerné par une éventuelle dissolution 

en raison d’un patrimoine inférieur à 1 500 logements et d’un niveau de construction inférieur 

à 500 logements au cours des dix dernières années (article 81 de la loi codifiée au L. 423-1 du 

CCH). À ce propos, la DDTM a précisé que parmi les douze bailleurs girondins seuls trois ont 

un patrimoine de moins de 1 500 logements, les SEM BMA et Incité ainsi que la SA Logis 

Atlantique qui appartient au groupe 1001 Vies Habitat, sans toutefois être soumis à cette 

obligation en raison de dispositions dérogatoires. 

3.4.2 Outils de pilotage définis par le législateur  

3.4.2.1 Plan stratégique de patrimoine (PSP) et convention d’utilité sociale (CUS)  

Les outils de pilotage exigés par le législateur que sont le plan stratégique de 

patrimoine (PSP), prévu à l’article L. 411-9 du CCH, et la convention d’utilité sociale (CUS), 

prévu à l’article L. 445-1 du CCH, ont été présentés en 2.9.2.6 de ce rapport. 

La métropole peut avoir connaissance du plan stratégique de patrimoine établi par un 

bailleur. Ce document comprend un diagnostic patrimonial, définit les orientations 

patrimoniales de l’organisme à 10 ans et définit sa politique de développement. Il constitue un 

prérequis de la démarche de conventionnement d’utilité sociale (CUS). 

                                                 

91 Soit un « groupe » au sens du code de commerce, soit une société anonyme de coordination, « SAC ». 
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 Il ressort qu’au titre de la période 2011-2016, la métropole n’a été signataire que d’une 

seule CUS dite de « première génération », celle de l’OPH Aquitanis, qui lui est rattachée. Elle 

n’a donc pas été signataire des CUS des autres OPH (Gironde Habitat) ou des sociétés HLM 

très implantés sur son territoire (Domofrance, Mésolia, Clairsienne). À défaut d’en avoir été 

signataire, la métropole a indiqué avoir été associée à l’élaboration de la CUS de l’OPH Gironde 

Habitat. En cours de finalisation lors de l’instruction de ce rapport, les prochaines CUS 

« deuxième génération » doivent être signées avant la fin de l’année 2019 (hormis pour les 

organismes faisant l’objet d’une démarche de regroupement, comme Domofrance et Coligny, 

qui disposent d’une année supplémentaire).   

3.4.2.2 La possibilité, sous conditions, d’instaurer une commission d’attribution logement 

intercommunale  

La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 a renforcé l’arrimage des bailleurs 

sociaux auprès des intercommunalités en prévoyant la création d’une commission d’attribution 

des logements (CAL) compétente sur le territoire intercommunal, lorsque le bailleur dispose de 

plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un EPCI compétent en terme de PLH. 

Il en résulte que le président de l’EPCI est alors membre de cette commission et y dispose d’une 

voix délibérative (auparavant sa voix n’était que consultative).  

De plus, lorsqu’une telle CAL est créée, et si l’EPCI s’est doté d’une conférence 

intercommunale du logement (CIL) et d’un plan partenarial de gestion de la demande et 

d’information des demandeurs (PPGDID), le président de l’EPCI compétent y dispose d’une 

voix prépondérante. À défaut, c’est donc le maire ou son représentant qui conserve sa voix 

prépondérante.  

Tel est le cas au sein de la métropole bordelaise car si la CIL a bien été installée, elle 

n’a en revanche pas encore adopté les documents d’orientation prévus par le législateur en 

matière de politique d’attribution et de gestion du demandeur de logement social, à savoir 

notamment la convention intercommunale d’attribution (CIA) et le PPGDID. (Cf. partie V). 

3.4.3 Autres outils et modalités de pilotage dont Bordeaux Métropole s’est dotée 

3.4.3.1 L’animation du réseau des bailleurs 

La gouvernance mise en place avec les bailleurs s’appuie aussi sur la tenue régulière de 

réunions :  

- trois rencontres par an sont présidées par le vice-président à l’habitat et à la politique 

de la ville sous le format qui est celui de la conférence départementale des bailleurs 

et auxquelles participent un représentant de chaque bailleur ; 

- au niveau technique, une rencontre annuelle se tient également au premier trimestre. 

Elle rassemble la direction de l’habitat et chaque bailleur présent sur le territoire. 

Elle permet de balayer la programmation annuelle prévisionnelle et d’aborder des 

aspects stratégiques ; 

- des rencontres bilatérales plus informelles sont organisées tout au long de l’année 

entre les experts de la métropole et les bailleurs. 

Aux dires des acteurs, cette conférence départementale HLM et ces rencontres 

thématiques, notamment organisées dans le cadre de la gestion des aides à la pierre, ont permis 
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une meilleure animation collective du réseau des bailleurs, d’avancer vers plus de proximité de 

leurs pratiques de gestion et d’œuvrer en faveur de l’émergence de solutions communes.   

3.4.3.2 Une convention d’objectifs conclue par le bailleur métropolitain afin de favoriser la 

production 

Outre les aides qu’elle apporte dans le cadre de la convention de délégation des aides à 

la pierre, la métropole a conclu avec son bailleur, l’OPH Aquitanis, une convention de 

programmation 2011-2016 visant à encourager de la part de ce dernier une plus forte production 

et des actions de réhabilitation de logements.  

Concernant le volet production, les modalités de calcul des aides financières apportées 

par la métropole telles que définies dans cette convention, et dont les dispositions ont été 

reconduites jusqu’en 2020 dans le cadre d’un avenant conclu en 2015, reposent sur deux seuils 

de déclenchement : à partir de 350 logements par an l’aide spécifique obtenue atteint 8 335 € 

par logement (somme venant en plus de l’abondement des aides à la pierre prévue par la 

convention), au-delà de 550 logements produits cette aide spécifique atteint 19 445 € par 

logement. Le dispositif adopté se veut donc incitatif et vise à favoriser l’effort de production de 

ce bailleur. Il ne prévoit pas un mécanisme de sanctions financières en cas de non-respect d’un 

objectif quantitatif minimum. En raison du recul du niveau de production d’Aquitanis 

(cf. infra), les seuils de déclenchement de ces aides spécifiques ne sont plus atteints depuis 

2018. Les sommes versées en 2018 (1,26 M€) et 2019 au bailleur correspondent à des soldes 

sur opérations engagées sur des années antérieures.  

S’agissant du volet réhabilitation, la convention prévoit aussi un régime d’aide 

spécifique qui s’est traduit en particulier par l’octroi de 6,01 M€ en 2015. 

L’implication du bailleur sur le volet gestion et attribution n’est, en revanche, pas prise 

en compte dans la modulation des aides. Le pilotage exercé par Bordeaux Métropole ne prévoit 

pas non plus la réalisation d’évaluations.  

3.4.3.3 Le suivi économique réalisé dans le cadre des garanties d’emprunts octroyées 

Le suivi économique et financier opéré par la métropole s’inscrit dans un cadre plus 

global concernant les garanties d’emprunts et concerne, de ce fait, l’ensemble des bailleurs qui 

en bénéficient, à savoir 29 organismes HLM pour un montant total de garanties de 2,5 Mds€ 

(quel que soit le bailleur les garanties sont accordées sur 100 % du prêt).  

Tableau n° 29 : Principaux organisme HLM dont les emprunts sont garantis en 2018 

Nom de l’organisme Nature juridique 
Montant de 

l’engagement 

Encours de dettes de 

l’organisme 

Domofrance SA 906,6 M€ 1 435,1 M€ 

Aquitanis EPIC 690,3 M€ Non renseigné 

Mésolia SA 344,4 M€ 825,6 M€ 

Clairsienne SA 335,1 M€ 657,6 M€ 

Logévie SA 153,2 M€ 295,6 M€ 

Coligny SA 117,4 M€ 283,7 M€ 
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Nom de l’organisme Nature juridique 
Montant de 

l’engagement 

Encours de dettes de 

l’organisme 

Vilogia SA 63,3 M€ Non renseigné 

1001 Vies Habitat SA 51,1 M€ Non renseigné 

ICF Atlantique SA 51,0 M€ 277 M€ 

Le Foyer SA 50,7 M€ Non renseigné 

Axanis SCP 29,6 M€ Non renseigné 

Ciliopée SA 24,5 M€ Non renseigné 

In Cité SEM 21,7 M€ 50,4 M€ 

Le Toit girondin SCP 18,6 M€ Non renseigné 

BMA SEM 14,9 M€ Non renseigné 

Gironde Habitat EPIC 8,4 M€ Non renseigné 

…    

Source : annexe IV B10 du compte administratif 2018 (page 350) et services de Bordeaux Métropole 

3.4.3.4 Un pilotage renforcé en matière de vente HLM  

L’intervention de la métropole en direction des bailleurs autres qu’Aquitanis est de facto 

limitée bien qu’elle soit, selon l’ordonnateur, en cours d’affirmation à travers le volet relatif à 

la vente HLM.  

Pour mémoire, la loi ELAN92 facilite le recours à la vente de logements pour les 

bailleurs, en supprimant l’exigence d’autorisation préfectorale et en supprimant le droit de 

préemption des communes. Désormais, le principe est que la CUS vaut autorisation de vente 

des logements mentionnés au plan de mise en vente annexé à cette CUS. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur confirme sa volonté d’opérer un 

pilotage renforcé de la vente HLM. Il indique que par délibération du 20 décembre 2019, l’EPCI 

a approuvé le principe de signature des CUS des organismes de logements sociaux qui prévoient 

des investissements importants sur Bordeaux Métropole, tout en y envisageant des cessions 

patrimoniales. Ainsi six CUS doivent être signées en 2020 (Aquitanis, Gironde Habitat, 

Clairsienne, Mésolia, Vilogia et In Cité) et deux le seront en 2021(CDC habitat et Domofrance, 

lesquels disposent d’un délai d’un an supplémentaire pour cause de réorganisation).  

Il ajoute que cette délibération a permis de définir des principes, partagés avec les 

communes, d’acceptation des mises en vente de logements sur le territoire. L’objectif, selon 

lui, est de prévenir une baisse trop importante de l’offre sur le territoire, de conserver les 

équilibres territoriaux et de garantir le maintien de la production de logements sociaux, tout en 

ouvrant une nouvelle offre à l’accession sociale à la propriété et en donnant aux bailleurs la 

possibilité de reconstituer leurs fonds propres pour le réinvestir localement. Ce travail aurait 

permis de limiter le volume des nouvelles mises en vente sur la période 2019-2024 et d'éviter 

                                                 

92 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique. 
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les cessions sur les territoires les moins dotés. Sur les 6 370 logements initialement envisagés 

pour être proposés à la vente par ces 6 organismes, 3 620 auraient reçu un avis favorable des 

communes. S’y ajoutent les 2 500 logements déjà autorisés antérieurement, soit un volume de 

6 000 mises en vente au total. Les prévisions en la matière de Domofrance et de CDC habitat 

pourraient donc conduire à porter la part de logements proposés à la vente à plus de 10 % du 

parc. Il ajoute que la métropole, et les communes, ont également demandé que ces cessions 

soient limitées à 50 % des logements des résidences collectives afin que le bailleur conserve un 

rôle prégnant dans la gestion et l’entretien de la copropriété.  

Dans sa réponse, il estime à environ 500 le nombre de ventes annuelles de logements 

sociaux susceptibles d’intervenir dans les prochaines années. Plusieurs raisons peuvent 

expliquer l’écart important attendu entre le nombre de logements proposés et ceux qui 

pourraient être vendus et, par conséquent, limiter l’impact pouvant en résulter sur les taux SRU 

communaux. Tout d’abord, conformément à la loi ELAN, toute intention d’aliéner des 

logements non mentionnés dans un plan de vente doit être soumis pour avis aux communes, les 

maires des communes déficitaires disposant d’un droit de véto (art. 97). D’autre part, la mise 

en vente d’un logement ne signifie pas qu’il sera rapidement vendu. Dans plusieurs de ses 

rapports, l’Ancols a relevé une durée d’écoulement longue précisant que pour vendre un 

logement sur une année donnée il faut en proposer dix. Enfin, la loi ELAN prévoit (art. 130) 

que les logements vendus restent entre 5 et 10 ans (si vente au locataire) dans l’inventaire SRU. 

En revanche, ces ventes viendront forcément réduire le stock de logements locatifs sociaux et 

donc la capacité de la métropole à satisfaire la demande. 

3.4.3.5 Les prescriptions en matière de conduite d’opérations 

Bordeaux Métropole a précisé qu’il n’existe pas de chartes qualité encadrant la 

production de logements sociaux. Toutefois, la métropole indique s’être dotée de deux outils 

opérationnels permettant d’émettre des prescriptions et d’avoir des effets incitatifs sur la qualité 

résidentielle des projets : 

- Une Commission métropolitaine des avant-projets (CMAP) : Bordeaux Métropole 

a mis en place sur certaines communes volontaires (dont Bordeaux, Pessac et 

Floirac), une CMAP de permis de construire pour tous les programmes immobiliers 

de plus de 10 logements. Cette commission a une triple vocation : examiner 

l’architecture, valider la conformité aux règles d’urbanisme, vérifier la qualité 

d’usage des logements. Sur ce dernier point, une négociation systématique est 

opérée avec les opérateurs pour réaliser des logements compatibles avec les 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) habitat du PLU : surfaces, 

typologies, orientations des logements, espaces extérieurs, distribution intérieure, 

normes réglementaires d’habitabilité. L’examen porte sur les opérations portées par 

des promoteurs, des bailleurs sociaux, ou les programmes mixtes. 

- Les majorations locales de loyers : une nouvelle grille développée en 2017 permet 

aux bailleurs de mettre en place des majorations de loyers (dans la limite des 15 % 

de majoration prévus par la réglementation) tenant compte de la performance 

environnementale des projets, de la qualité d’usage des logements (surfaces, 

orientations), de leur localisation (proximité des transports en communs), mais 

également de la forme urbaine des projets (individuel, petites opérations en secteur 

diffus). Ce dispositif vise à inciter les bailleurs à réaliser des opérations plus 

qualitatives et mieux desservies, au bénéfice de leurs futurs locataires. Dans le cadre 

des acquisitions en VEFA, cela leur permet de tirer vers le haut la qualité des 
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prestations demandées aux promoteurs et d’avoir des effets levier sur la qualité 

globale des projets. 

3.4.3.6 Un volet attribution qui donne lieu à un pilotage limité 

Il est exposé en partie V de ce rapport que faute d’adoption d’une convention 

intercommunale d’attribution par Bordeaux Métropole, la sélection des dossiers de candidatures 

et l’instruction des demandes ne sont, à ce stade, pas homogénéisées et varient entre les 

commissions d’attribution de logement (CAL).  

Chaque bailleur détermine ainsi, dans le respect du cadre réglementaire général, sa 

politique d’attribution, en partenariat avec la commune d’implantation du logement. Il 

conviendrait donc que la métropole renforce le pilotage qu’elle exerce en ce domaine.  

3.4.4 L’OPH Aquitanis : bras armé de la politique de l’habitat de la métropole ? 

3.4.4.1 Présentation de l’OPH 

Un seul office public de l’habitat est rattaché à la métropole de Bordeaux, l’OPH 

Aquitanis. Cet OPH dispose d’un parc de plus de 17 000 logements locatifs sociaux (hors foyers 

et résidences), implantés sur 46 communes, quasiment tous situés dans le département de la 

Gironde. 43 % de son parc se trouve sur la commune de Bordeaux et près de 95 % sur Bordeaux 

Métropole.  

Présentant un âge moyen de 31 ans, ce parc, qui est plutôt jeune au regard de la moyenne 

nationale, est constitué à plus de 80 % de logements collectifs, essentiellement localisés hors 

QPV (69 %). La tension en matière de logement propre au territoire s’observe, en particulier, à 

travers deux indicateurs de gestion suivants : la vacance est très faible (environ 1 %) et le taux 

de rotation à la fois limité et orienté à la baisse (environ 6 % en 2018).  

Le parc fait l’objet ces dernières années d’importants travaux de réhabilitation et 

souhaite poursuivre dans cette voie puisque dans le cadre de son plan stratégique de patrimoine 

à dix ans (2019-2028) l’office prévoit la modernisation de plus de 3 000 logements. Il est 

précisé aussi que quatre projets de renouvellement urbain sont en cours (Claveau, Bordeaux ; 

Bois Fleuri ; Lormont, Libération ; Floirac, Le Grand Parc, Bordeaux) et trois mandats de 

programme national de renouvellement urbain sont recensés (Bordeaux Benauge/Joliot Curie, 

Bordeaux Les aubiers, Floirac Dravemont).  

En parallèle de ses activités de construction et de gestion d’une offre de logements 

locatifs sociaux, Aquitanis mène une activité d’aménageur. Six concessions étaient en cours 

d’aménagement dans le ressort de la métropole au moment de ce contrôle, essentiellement 

localisées dans des ZAC (Pont rouge, Cenon ; Centre bourg, Ambarès-et-Lagrave ; Sécheries, 

Bègles, Bastide Niel, Bordeaux).   

Aquitanis a formé une société par actions avec le bailleur Mésolia. Cette société, 

dénommée COOP’AIRS, assure depuis trois ans la mutualisation de la relation client et, plus 

récemment, la prospection foncière.  

Il en résulte qu’en contrôlant cet office, Bordeaux Métropole dispose d’un levier 

spécifique pour mettre en œuvre sa politique du logement qui, cependant, ne représente 
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qu’environ 22 % du parc social total. Elle présente, de ce fait, des limites en matière d’effet 

d’entrainement. 

3.4.4.2 Un volume de construction élevé mais inférieur aux objectifs assignés dans la CUS 

En matière de construction, la CUS 2011-2016 a fixé un premier objectif concernant le 

nombre de logements financés (indicateur A1) de 4 005 logements (hors PLS structures), dont 

865 PLAI, soit moins de 22 % de l’ensemble.   

Le bilan de la CUS opéré par les services de l’État relève que cet objectif n’a pas été 

atteint. Les logements ayant fait l’objet d’un financement n’ont été que de 3 298, soit un déficit 

global de 707 logements. L’écart concerne surtout les PLUS (- 646 logements), ce qui fait qu’au 

final la proportion de PLAI financés sur la période atteint 28 %. Les rapports d’activité du 

bailleur rendent compte de ce niveau de réalisation inférieur aux prévisions, avec un volume 

annuel compris entre 395 (2012) et 713 (2013) logements financés.   

Nombre de logements financés – Aquitanis (y compris hors métropole) 

 

Source : Aquitanis, rapport d’activité 2018 

Le graphique précédent montre que depuis 2017 le nombre de logements financés 

enregistre une diminution avec 566 agréments en 2017 et seulement 301 en 2018. Les résultats 

de 2017 et 2018 représentent moins de 20 % de l’objectif annuel que se donne la métropole 

(3 000 à 3 500 logements locatifs sociaux par an sont prévus au POA Habitat), soit une 

proportion moindre que ce que représente le parc d’Aquitanis dans le nombre total de logements 

sociaux existants sur le territoire de Bordeaux Métropole (environ 22 %, 17 100 logements sur 

près de 77 780). En d’autres termes, le bailleur de la métropole n’apporte pas une contribution 

décisive dans l’atteinte des résultats quantitatifs que l’EPCI se donne.  

La CUS 2011-2016 comprenait un second indicateur de développement de l’offre 

portant sur le nombre de logements livrés (indicateur A2). Il fixait un objectif global de 

3 954 logements (hors PLS structures) livrés sur la période, dont 2 636 PLUS et 775 PLAI. 

Hormis en 2011 où l’objectif quantitatif était un peu moindre, le niveau de livraison annuel était 
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de 700 logements, dont 150 PLAI. En l’absence de nouvelle CUS, ces objectifs ont été 

tacitement reconduits depuis.  

Les réalisations ont été très inférieures à cet objectif puisque le nombre de logements 

PLUS/PLAI/PLS livrés par Aquitanis n’a été que de 2 537, soit 36 % de moins que la cible. Le 

déficit est particulièrement marqué concernant les PLAI puisqu’avec seulement 289 livraisons 

en six ans ce n’est qu’un peu plus de 37 % de l’objectif qui a été réalisé, la proportion de PLAI 

n’atteignant au final que 13 %, loin de l’objectif assigné en ce domaine (30 %). Il s’agit aussi 

d’un recul par rapport aux exercices précédents puisque dans son rapport de contrôle n° 2014-

084, l’ANCOLS évoque une proportion de PLAI dans les logements financés et mis en service 

par Aquitanis proche de 25 %. Étonnamment, les rapports d’activités de cet OPH présentent 

des résultats plus flatteurs, faisant état de 2 584 livraisons sur la seule période 2012-201693, soit 

un peu plus de 500 logements par an, niveau somme toute inférieur de près de deux cent unités 

à l’objectif annuel fixé dans la CUS.  

Nombre de logements livrés par Aquitanis (y compris hors métropole) 

 

Source : Aquitanis, rapport d’activité 2018 

Le graphique précédent rend compte de l’évolution du nombre de logements livrés entre 

2014 et 2018. Il est observé une progression importante en 2017 avec 756 logements suivie 

d’un recul à 601 logements en 2018.  

Ces résultats, jugés décevants par Bordeaux Métropole, n’ont pas été sanctionnés 

financièrement par l’EPCI à travers un mécanisme de pénalités. En revanche, cette baisse a eu 

pour incidence une forte diminution des aides spécifiques obtenues dans le cadre de la 

convention conclue entre la tutelle et son office. Le bailleur évoque plusieurs arguments pour 

s’en justifier : son implication dans des actions de renouvellement urbain, la conséquence de 

défaillances d’entreprises et de procédures contentieuses, l’impact de réformes ayant affaibli 

financièrement le secteur (remise en ordre des loyers, hausse de la CGLLS, baisse des APL, 

réduction loyer solidarité, hausse de la TVA sur les opérations locatives sociales de 5,5 % à 

                                                 

93 Rapport d’activité 2016 d’Aquitanis : 395 logements livrés en 2012 ; 699 en 2013 ; 548 en 2014 ; 458 

en 2014 ; 484 en 2016. 
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10 %, etc.). Il évoque aussi des difficultés d’obtention de permis de construire (réticences à la 

densification ou à l’élévation), un paysage marqué par une concurrence plus importante du fait 

de l’arrivée de nouveaux acteurs, dont par exemple La Fab, et le fait que contrairement à ses 

anticipations la métropole ne lui a pas confié la gestion d’îlots dans le cadre de l’opération 

50 000 logements. 

3.4.4.3 Une capacité de développement du patrimoine de plus en plus tributaire des 

servitudes de mixité sociale et du recours à la VEFA-HLM  

Ces graphiques montrent aussi à quel point le bailleur a de plus en plus recours à la 

vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) pour développer son patrimoine. Depuis 2015, c’est 

environ la moitié de la production qui s’opère via la mobilisation de cet outil. 

À l’instar de ce qui est observé au niveau national, la production de logements sociaux 

par les promoteurs immobiliers privés associée à leur vente, en état futur d’achèvement, aux 

bailleurs sociaux est une tendance à la fois récente et forte dans la métropole. Elle facilite 

l’atteinte des objectifs quantitatifs de production, dans un contexte de resserrement des aides à 

la pierre et de hausse des prix du foncier. Son utilisation par Aquitanis est cependant 

particulièrement prononcée puisqu’à titre de comparaison Gironde Habitat indique y recourir à 

hauteur de 30 %. 

Les responsables de l’office ont précisé qu’il est de plus en plus difficile pour Aquitanis 

de produire, en maîtrise d’ouvrage directe, du logement social dans le cœur de la métropole et 

souligné l’importance qui a été celle de promouvoir la VEFA-HML94, en fixant aux promoteurs 

privés des seuils minimums de logements sociaux dans certaines opérations ou secteurs.  

À travers l’exemple de ce bailleur, le rôle de régulateur des pouvoirs publics locaux 

apparaît essentiel. La métropole dispose, en effet, de la faculté de définir des servitudes de 

mixité sociale favorables à la production, en particulier dans des zones urbaines tendues, tandis 

que les maires ont à leur disposition le pouvoir de délivrer les autorisations d’urbanisme ce qui 

peut leur permettre de relayer des attentes exprimées par les bailleurs sur le contenu des 

opérations. 

3.4.4.4 Une relation avec Bordeaux Métropole marquée par des incompréhensions 

Aquitanis a indiqué que sa stratégie est davantage orientée que par le passé en direction 

de la périphérie de la métropole et des communes situées au-delà de ses limites (Bassin 

d’Arcachon, départements jouxtant celui de la Gironde). Le bailleur indique réaliser 

actuellement 20 % de ses constructions hors métropole, un chiffre conséquent au regard de son 

stock de logements qui n’y est localisé qu’à hauteur de 5 %. Cette stratégie de développement 

de plus en plus orientée vers les communes et départements avoisinants n’est pas sans susciter 

une certaine incompréhension de la part de la métropole et des services de l’État.  

L’OPH a indiqué que ses arbitrages géographiques répondent avant tout à une contrainte 

d’accès au foncier, en particulier à Bordeaux, ainsi qu’à une sous exploitation des potentialités 

de constructibilité de la part de certains maires de la métropole. En étant signataire d’une 

                                                 

94 La loi portant engagement national pour le logement ENL de 2006 a facilité la VEFA-HLM dans le 

sens où elle a permis aux communes et aux EPCI de définir dans leurs plans locaux d’urbanisme des zones où tout 

programme de logements neufs doit contenir des logements sociaux (servitudes de mixité sociale). La loi de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLLE) de 2009 a quant à elle rendu possible les 

VEFA-HLM portant sur plus de la moitié des opérations. 
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convention bilatérale avec la métropole, Aquitanis espérait que du foncier serait mis à sa 

disposition par l’EPCI pour faciliter l’atteinte d’un niveau élevé de production, ceci n’a pas été 

le cas, Bordeaux Métropole ne voulant pas visiblement accorder ce type d’avantage à son 

bailleur en plus des aides spécifiques prévues par la convention. La rareté et la cherté du foncier 

se traduiraient concrètement par des difficultés accrues dans le montage financier des opérations 

à Bordeaux, une interprétation que ne partagent pas d’autres acteurs qui y voient au contraire 

un risque quasi nul en gestion au regard de l’importance des besoins. 

La volonté de la part de certains élus de ne pas trop densifier ou élever les constructions 

dans leur commune se traduirait par des refus de délivrance d’autorisations d’urbanisme et in 

fine une sous exploitation du foncier constructible tel qu’il est référencé dans le PLUi. Dans ce 

contexte, la chambre régionale des comptes juge intéressante la pratique récente de la métropole 

de faire réaliser par les communes, en lien avec l’EPCI, des fiches de lots (ou fiches de 

faisabilité), pour toutes opérations de plus de 1 000 m² de surface de plancher, dans lesquelles 

les maires mentionnent ce qui leur paraît acceptable en termes de constructibilité. Cette 

approche favorise la transparence et contribue à une meilleure estimation du prix du foncier, au 

regard de ce qui peut être construit.  

Les réserves les plus importantes exprimées par Bordeaux Métropole envers son bailleur 

concernent les objectifs quantitatifs atteints en matière de construction depuis 2011 (cf. supra) 

ainsi que ceux prévus pour les années à venir. L’avenant signé en 2015 de la convention de 

programmation fixe un objectif de développement de l’offre nouvelle de 750 logements par an 

dont 650 sur le territoire de la métropole. Il est loin d’avoir été atteint et cela se traduit par une 

sous consommation des crédits ouverts à ce titre dans les derniers budgets. Il est relevé aussi 

des niveaux de production inférieurs aux engagements : en 2016, le bailleur s’était engagé sur 

761 logements dans sa délibération de programmation mais n’en a au final programmé que 

713 ; en 2017 l’engagement portait sur 611 logements pour une programmation effective de 

564 logements. Dans le cadre des négociations de la prochaine CUS, le bailleur estime ses 

capacités annuelles de construction à environ 400 logements mis en ordre de service (dont 100 

dans le cœur de la métropole), un niveau considéré comme insuffisant par la métropole mais 

aussi les services de la DDT, au regard des objectifs fixés au POA Habitat et dans la DAP. Le 

bailleur considère que les objectifs quantitatifs fixés dans ces deux documents stratégiques et 

contractuels ne sont plus adaptés au contexte d’intervention actuel, tel qu’il résulte des réformes 

financières et organisationnelles intervenues dans le secteur du logement social. En d’autres 

termes, il ne souhaite plus inscrire sa politique patrimoniale dans les objectifs de la stratégie 

métropolitaine, telle que définie par le POA Habitat.  

Ce contexte explique vraisemblablement pourquoi la convention de programmation qui 

devrait être signée avec la métropole fin 2019/début 2020 en parallèle de la CUS ne devrait 

porter que sur le volet réhabilitation. La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 

considère que ceci est regrettable car une contractualisation pluriannuelle des objectifs et des 

moyens avec cet office permettrait de décliner les objectifs quantitatifs retenus dans le POA 

Habitat valant PLH, de mettre en avant les priorités retenues par la métropole et d’offrir plus 

de visibilité sur le soutien financier accordé par l’EPCI.   

La stratégie de vente de l’organisme ne fait également pas consensus. La CUS 2011-

2016 fixait à 130 le nombre de logements pouvant être mis en commercialisation par an, sous 

réserve de l’accord des maires. Le nombre de logements vendus a été très en deçà de ce seuil, 

notamment en raison des fortes réserves des services de l’État et des maires des communes où 

ces biens sont localisés, en particulier lorsque le taux de 25 % fixé par l’article 55 de la loi SRU 
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n’est pas atteint. Dans le cadre de la prochaine CUS, Aquitanis envisageait d’ouvrir à la vente 

près de 3 000 logements. In fine, l’ordonnateur précise que cet objectif a été plafonné à 1 260.  

En conclusion, la chambre estime qu’il importe que Bordeaux Métropole rétablisse un 

dialogue plus constructif avec son bailleur afin que ce dernier soit un acteur important dans 

l’atteinte des objectifs quantitatifs de production prévus dans le PLUI-H et la DAP.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur admet qu’une refonte de la 

gouvernance, des objectifs et des articulations entre cet office et Bordeaux Métropole doit être 

engagée dans le cadre de la nouvelle mandature. Il reconnait aussi que la programmation de 

l’OPH métropolitain a été trop contenue comparativement aux leviers financiers qui lui étaient 

ouverts par sa tutelle et que le renforcement de la participation de l’office à l’atteinte des 

objectifs métropolitains en matière de production, réhabilitation, mixité sociale et innovation 

constitue un enjeu que l’OPH et l’EPCI doivent partager.  

3.4.5 La rénovation et réhabilitation du parc  

3.4.5.1 La rénovation thermique du parc social 

La rénovation du parc public constitue l’une des orientations principales du POA 

Habitat où des sites ont été identifiés. Un règlement d’intervention spécifique relatif au soutien 

à la rénovation thermique des logements sociaux a été adopté par délibération du conseil 

métropolitain le 13 février 2015.  

L’ordonnateur a précisé, qu’en 2014, 75 % du parc social était classé en étiquette D à G 

et que, de ce fait, la requalification de ce parc revêt aussi un enjeu de solvabilisation des 

ménages, via la maîtrise de leurs dépenses énergétiques. Il a estimé que suite à la politique de 

rénovation menée, ce pourcentage a été abaissé à 61 % en 2018. 

Le règlement d’intervention adopté par la métropole incite à des restructurations 

globales basées sur des bouquets de travaux. Des aides issues du Plan climat énergie territorial 

permettent d’accompagner les bailleurs dans des projets de réhabilitation thermique de leur 

patrimoine. L’aide métropolitaine peut couvrir jusqu’à 10 % du prix du logement dans la limite 

de 3 000 € par logement. Cette aide est conditionnée (éligibilité à l’éco prêt CDC, passage d’une 

étiquette E et plus à minima C). La métropole a indiqué que sur la période 2015-2018, 

2 119 000 € ont été engagés pour accompagner les rénovations thermiques de 1 611 logements.         

Concernant les outils proposés par la Caisse des dépôts, le prêt à l’amélioration (PAM) 

consacré à la rénovation thermique a concerné un nombre en diminution de logements agréés 

(7 383 en 2015 ; 1 631 en 2018). L’éco prêt HLM, qui constitue l’une des composantes du 

PAM, a concerné un nombre relativement stable de logements, 1 287 en 2015 et 1 163 en 2018. 

S’agissant de la contribution financière de la métropole, une convention avec le bailleur 

Aquitanis a été conclue au titre de la période 2011-2016. Elle vise à la réhabilitation des grands 

ensembles avec un soutien prévisionnel fixé à 44,6 M€ en faveur de 1 760 logements devant 

être réhabilités sur 6 ans. Cette action a surtout concerné le quartier du Grand Parc, situé en 

quartier politique de la ville, qui regroupe au total plus de 4 000 logements. L’OPH Aquitanis 

indique dans son rapport d’activité 2017 avoir investi plus de 15 M€ depuis 2011 dans ce cadre. 

Les données produites par Bordeaux Métropole dans le cadre du contrôle (avenant à la 

convention de programmation notamment) font état de près de 19 M€ appelés dans le cadre de 

cette convention entre 2012 et 2016. Plus récemment, les opérations menées ont notamment 
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concerné la réhabilitation de la résidence Blaise Pascal à Floirac. Le montant alloué par 

logement représente près de 20 000 €, davantage pour le projet GHI (Gounod, Haendel et 

Ingres) du Grand Parc. Sur la période objet de ce contrôle la métropole a versé 6,7 M€ à son 

bailleur au titre de ces actions de réhabilitation.  

Lors de la contradiction, l’ordonnateur précise que 1 162 logements ont été réhabilités 

sur les 2 936 prévus par convention. Il indique que les retards constatés résultent notamment de 

la dégradation du niveau d’autofinancement de l’OPH Aquitanis, situation qui a conduit 

l’organisme à lisser dans le temps ses investissements. Il ajoute qu’un avenant à la convention 

est ainsi envisagé pour prendre en compte ces décalages, rallonger la durée de validité des 

autorisations de programme et permettre la mobilisation de crédits de paiement pour des 

acomptes et soldes sur une durée plus longue que celle prévue initialement. 

3.4.5.2 La déclinaison locale de la politique de rénovation urbaine  

 Le programme national pour la rénovation urbaine (PNRU) 

Initié par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la 

ville et la rénovation urbaine, le programme national de rénovation urbaine (PNRU) a constitué 

une étape importante dans la construction des politiques publiques en matière de requalification 

des quartiers anciens. Le PNRU était doté de 380 millions d’euros :  

- 80 millions d’euros ont été apportés par l’État, afin d’assurer le financement du 

développement du logement locatif social et de la restauration immobilière par des 

investisseurs locatifs privés ; 

- 150 millions d’euros par l’ANAH en faveur de la réhabilitation des logements et 

des immeubles privés, l’ingénierie d’accompagnement des propriétaires occupants 

ou des bailleurs, le recyclage de l’habitat insalubre… ;  

- 150 millions d’euros par l’ANRU (fonds provenant d’Action Logement) pour 

financer le recyclage des îlots d’habitat dégradé, l’aménagement des espaces 

publics de proximité, l’amélioration des équipements publics de proximité, 

l’ingénierie de conduite de projet. 

Sur le territoire de la métropole bordelaise plusieurs projets ont été retenus : St Jean à 

Bordeaux ; Le Bousquet à Bassens ; 8 mai 1945 à Cenon ; Carriet et Génicart à Lormont ; 

Y. Farge à Bègles et Libération à Floirac. Les biens concernés dans le cadre de ces projets ont 

été en majorité des logements locatifs sociaux.  

L’ensemble de ces projets représente 880 M€ d’investissements et ouvre droit à une 

subvention ANRU de 187 M€. Dans le cadre de ces opérations près de 3 000 démolitions de 

logements ont été opérées et donné lieu à une reconstitution à peu près équivalente de l’offre.  

En matière de renouvellement urbain, il est à noter que la métropole n’est compétente 

que depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Aussi, les conventions s’inscrivant 

dans le cadre du PNRU ont été pilotées par les communes mais elles ont donné lieu à des 

participations financières de la part de l’ex-CUB. 

Dès 2014, la métropole de Bordeaux a créé, dans la perspective des futures sorties de 

convention pluriannuelle une nouvelle opération intitulée « Plan stratégique local » (PSL), 

visant à conforter les transformations des quartiers engagés dans le cadre des programmes de 

rénovation urbaine, avec pour but de permettre aux porteurs de projets et à leurs partenaires de 

partager à la fois une vision commune sur la vocation du ou des quartiers à l’horizon de 10 à 
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15 ans, mais aussi les conditions d’une gestion du quartier visant la pérennité et la poursuite 

des investissements, en maintenant un fonctionnement urbain et social de qualité.  

Ce PSL avait pour ambition d’aborder différents points : la diversification de l’habitat 

et des fonctions urbaines, les actions foncières nécessaires, en matière d’urbanisme et de 

transports et la gestion des équipements, mais aussi le maintien ou l’impulsion des dynamiques 

liées à l’insertion par l’activité économique, la santé, l’éducation et la sécurité ou encore la mise 

en œuvre d’une stratégie communautaire garantissant l’attractivité et le rééquilibrage du 

territoire. Il a été abandonné avec la mise en place par l’État du nouveau programme national 

de renouvellement urbain (NPNRU). 

 Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 

Issu de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine, le nouveau programme national de renouvellement urbain a pour vocation, 

entre 2014 et 2024, de financer les travaux de transformation de 200 quartiers d’intérêt national, 

listés par arrêté du 29 avril 2015 (modifié par l’arrêté du 15 janvier 2019), par le biais d’un 

investissement de 5 Mds € de l’ANRU. Cinq des communes de Bordeaux Métropole sont listées 

dans cet arrêté (Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont). 

Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain de Bordeaux 

Métropole, signé le 12 juillet 2017, mentionne que les nouveaux programmes devront 

« impérativement » prendre en compte l’amélioration du niveau de réhabilitation de certains 

logements, qui avait pu se limiter à une remise aux normes, sans pour autant améliorer les 

conditions de vie des occupants, et le traitement des franges, c’est-à-dire des interstices entre 

patrimoine neuf et ancien, espaces requalifiés et préexistants. 

Ce protocole porte sur les trois quartiers suivants de Bordeaux Métropole :  

- Quartier Joliot Curie (La Benauge - Henri Sellier - Léo Lagrange), à Bordeaux et 

Cenon. Il s’agit d’un projet intercommunal d’intérêt national situé sur la plaine de 

la rive droite de la Garonne, à proximité de la zone d’intervention de l’OIN 

Euratlantique. Il prévoit notamment des démolitions, réhabilitations et une 

reconstitution de l’offre. 

- Quartier Les Aubiers - le Lac, à Bordeaux. Reconnu d’intérêt régional, il se trouve 

dans le nord de Bordeaux, en limite de rocade, longtemps isolé il se trouve 

désormais au centre d’un grand territoire récemment développé. Parmi les enjeux 

figurent ceux de désenclaver ce quartier et de mieux le relier à la ville, y promouvoir 

une plus grande mixité et le développement d’activités économiques. Un des axes 

consiste à un rétrécissement du quartier d’habitat social à travers une diversification 

de l’offre d’habitat.  

- Quartier Palmer - Saraillère - 8 mai 1945 à Cenon et Quartier Dravemont à Floirac. 

Il s’agit d’un quartier d’intérêt régional à cheval sur deux communes, sur le plateau 

de la rive droite, qui concentre des difficultés sociales et urbaines. L’objectif est de 

favoriser un quartier plus attractif, durable et plus solidaire, à travers notamment 

une intervention sur les copropriétés dégradées (OPAH) et une amélioration de 

l’habitat social. 

Le projet envisagé sur ces trois quartiers concerne la démolition de 476 logements 

(232 à Joliot Curie et 244 à Palmer) et la requalification de près de 3 000 logements (dont près 

de 2 000 en financement ANRU), une diversification de l’habitat est également envisagée à 

hauteur de près de 2 000 logements (la plupart sans financement ANRU).  
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Il porte sur un montant total d’investissements de 505 M€ et a fait l’objet d’un accord 

de financement de la part de l’ANRU à hauteur de 54 M€ (10,8 %).  

Le projet95 conçu par Bordeaux Métropole a fait l’objet d’un avis du comité 

d’engagement de l’ANRU en date du 15 novembre 2018.  Cet avis mentionne « la qualité de 

la présentation ainsi que celle du dossier transmis par le porteur de projet », « l’avancée des 

réflexions tant en termes de stratégie territoriale commune à l’ensemble des quartiers visés par 

le NPNRU, qu’en termes de propositions opérationnelles affinées par quartier. » La principale 

remarque porte sur le nombre de logements envisagé PLAI dans le projet (261), insuffisant par 

rapport à l’offre existante (286). En conséquence, le principe de 25 PLAI supplémentaires a été 

validé. 

L’ensemble des projets de démolition ont débuté. Le relogement des familles, première 

étape d’un projet de déconstruction est en cours d’exécution, le début des démolitions pour 

certains bâtiments étant prévu pour le début de l’année 2020.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que, fin 2019, le 

périmètre d’intervention a été étendu au quartier de Lormont Carriet. Le périmètre global 

couvert par la contractualisation établie avec l’ANRU représente, selon lui, près de 600 M€ 

d’investissement, dont une intervention estimée à 160 M€ pour la métropole. 

CONCLUSION INTERMEDIAIRE  

Bordeaux Métropole dispose depuis 2006 d’une délégation des aides à la pierre de 

type 3 lui confiant l’exercice, au nom de l’État, des missions d’agrément des opérations de 

logements sociaux. L’évaluation de la précédente délégation (2010-2015) a conclu à une 

hausse significative du volume de logements produits, porté en fin de période à un niveau 

nettement supérieur aux objectifs du PLH, une dynamique s’accompagnant d’un renforcement 

de la part de PLAI et d’une production davantage orientée en direction des communes 

déficitaires, au sens de l’article 55 de la loi SRU.  

La convention de délégation des aides à la pierre 2016-2021 fixe un objectif quantitatif 

un peu supérieur à celui du POA Habitat (« de 3 000 à 3 500 logements sociaux par an à 

produire ») mais ne le décline qu’au niveau de sa fourchette basse entre les 28 communes 

membres. Les aides déléguées (47 M€ pour le parc public) sont en recul d’environ 20 % par 

rapport à la précédente convention et ne concernent que les PLAI (8 300 € par logement). En 

comparaison, les abondements du délégataire affichent un recul moins prononcé et 

représentent, avec près de 140 M€, environ le triple des aides à la pierre stricto sensu. Ces 

aides ciblent les logements PLAI et PLUS et s’accompagnent de bonus visant à augmenter la 

part de PLAI et orienter la production en direction des communes déficitaires. Aux aides 

complémentaires apportées par la métropole s’ajoutent, pour un montant plus limité, des 

subventions émanant du conseil départemental de la Gironde, de certaines communes membres 

dont celle de Bordeaux et du conseil régional Nouvelle-Aquitaine. 

Le rôle de Bordeaux Métropole, en tant que délégataire des aides à la pierre pour le 

développement de l’offre locative sociale, s’est clairement renforcé ces dernières années au 

                                                 

95 Ce projet prévoit la démolition de 692 logements, dont 46 seront entièrement financés par Bordeaux 

Métropole, le différentiel étant géré par l’échelon local de l’État, qui gère les projets d’un montant inférieur à 7 M€ 

de subventions ANRU. 
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point que l’EPCI apparaît bien comme le chef de file de la politique locale de l’habitat sur son 

territoire. Les moyens financiers et humains dont la métropole dispose sont très supérieurs à 

ceux de l’État local. Considérée comme un interlocuteur central par les bailleurs et les 

communes, Bordeaux Métropole contribue progressivement à l’affirmation d’un intérêt 

communautaire en matière de programmation, mais se heurte encore aux limites qui sont celles 

de la négociation avec les communes. Cette délégation permet également une meilleure 

articulation avec les politiques de l’urbanisme et du foncier. Aussi, l’exercice de la délégation 

apparait pour la métropole comme un outil de discussion et de négociation avec les communes 

qui permet de promouvoir l’intérêt communautaire et faire ressortir l’opérationnalité de la 

stratégie habitat adoptée dans le volet PLH de son PLUI. En dépit de réticences de la part de 

certains élus à s’inscrire dans une dynamique de rééquilibrage du parc social ou de décisions 

d’annulations de certains programmes suite à des changements de majorité, la métropole 

apparaît globalement plus en capacité que l’État local pour se positionner en tant 

qu’intermédiaire dans la négociation avec les communes et ainsi surmonter des blocages dans 

la mise en œuvre des objectifs de programmation. Compte tenu du bilan positif de l’exercice de 

cette délégation par la métropole mais aussi des difficultés voire de l’impossibilité d’un retour 

en arrière, cette délégation s’apparente à un transfert de compétence qui ne dit pas son nom.   

En matière de production, les objectifs fixés dans la convention sont, à ce stade, atteints, 

malgré un recul inquiétant intervenu en fin de période contrôlée. Le nombre de logements 

financés a progressé jusqu’à atteindre près de 4 000 logements locatifs sociaux en 2017 avant 

de régresser à 2 700 en 2019 (estimation DDT). Plusieurs facteurs structurels ou conjoncturels 

ont été évoqués pour expliquer cette évolution qui, en l’absence d’inversion, ne permettra pas 

d’atteindre les objectifs quantitatifs affichés (période charnière entre deux générations de 

projets d’aménagement, impact des réformes financières et juridiques dont a été l’objet le 

secteur depuis 2017, cherté et rareté du foncier, proximité des élections municipales, etc.). Les 

statistiques relatives au nombre de logements livrés présentent une tendance identique avec 

2 200 logements environ en 2017 et 2018 au lieu de 3 000 en 2015. La répartition par 

communes des constructions et livraisons montre une prédominance des projets localisés sur 

la rive gauche, une véritable rupture historique dont il faut toutefois nuancer l’importance au 

regard du degré d’effort variable opéré par les communes ou selon les années, celles du 

Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc et Saint-Médard-en-Jalles présentant en fin 

de période des niveaux de production ou de livraison limités. Bien qu’il soit historiquement et 

en volume significatif, cet effort de développement du parc nécessitera encore plusieurs années 

pour influer fortement sur sa typologie et ainsi remédier aux décalages entre l’offre et la 

demande (faible proportion de PLAI et de petits logements). 

Le suivi des obligations de l’article 55 de la loi SRU, qui fixe à l’échelle communale un 

seuil à atteindre de 25 % de logements sociaux d’ici 2025, met en évidence une absence de 

communes carencées tout en rendant compte d’une situation communale très contrastée. Les 

taux de logements locatifs sociaux varient de 50 % à 11,5 % selon les villes ; 14 communes 

n’atteignaient pas début 2018 le seuil de 25 %, dont 4 qui présentent un taux inférieur à 15 %. 

La plupart des communes déficitaires ont été contraintes de s’acquitter d’une pénalité, dont le 

total a représenté 1,2 M€ en 2019. Il apparaît cohérent que la production de logements soit, 

tant en volume qu’en concentration des aides, très majoritairement orientée en direction des 

communes déficitaires et favorise ainsi une réduction des écarts. Cependant, la chambre alerte 

l’EPCI sur le fait que les objectifs des prochains triennaux vont être plus difficiles à atteindre 

et que le nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier 2018 dans deux communes 

(Saint-Aubin-de-Médoc et Le Taillan-Médoc) est inférieur à leur stock à cette même date. En 

dépit de ces réserves, l’impression générale est que les prescriptions de la loi SRU, outil 
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coercitif dont s’est doté l’État et dont Bordeaux Métropole favorise l’efficacité à travers un rôle 

de facilitateur exercé au nom de la solidarité communautaire, contribuent à un mouvement de 

fond en faveur d’un rééquilibrage territorial.  

Le pilotage intercommunal des bailleurs mériterait d’être renforcé. Le territoire 

présente un tissu étoffé de bailleurs dont la taille ou les liens juridiques avec des grands groupes 

font qu’ils sont peu impactés par le mouvement de concentration impulsé par la loi ELAN. La 

métropole anime le réseau des bailleurs, opère des prescriptions en matière de conduite des 

opérations et leur accorde des garanties d’emprunts (2,5 Mds€). En revanche elle n’a été 

signataire que d’une seule convention d’utilité sociale (CUS) de première génération (2011-

2016), celle du bailleur métropolitain, l’OPH Aquitanis. Dans la perspective des prochaines 

CUS, la métropole prévoit de signer toutes celles des bailleurs programmant des ventes de 

logements HLM, une thématique sur laquelle l’EPCI a souhaité renforcer son suivi et son rôle 

de régulation. L’OPH métropolitain, censé être le bras armé de l’EPCI dans sa priorité de 

développement de l’offre sociale, a vu son niveau de production fléchir au cours de la période 

contrôlée, pour se situer très en deçà des objectifs assignés, ce qui le prive depuis 2018 des 

aides spécifiques prévues par convention, sans qu’il ne soit entrevu une relance à moyen terme 

de sa production. Plus largement, la stratégie poursuivie par ce bailleur ne paraît pas bien 

comprise par les responsables de Bordeaux Métropole où ses résultats sont perçus comme 

décevants. Dans ces conditions, la chambre régionale des comptes estime qu’il importe que 

Bordeaux Métropole clarifie sa relation avec son bailleur et les objectifs qu’elle lui fixe.   

Enfin, il est à noter que les programmes de renouvellement urbain, lesquels ont 

concerné en majorité des immeubles du parc public, en particulier au sein des communes de 

Bordeaux, Lormont, Floirac et Cenon, ont donné lieu à des investissements conséquents (plus 

de 800 M€ dans le cadre des sept programmes de l’ANRU1 et 500 M€ environ pour les trois 

programmes envisagés dans le cadre de l’ANRU 2).  
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4 LA POLITIQUE DE SOUTIEN EN DIRECTION DU PARC 

PRIVÉ 

Avec 50 % de propriétaires occupants et 30 % de locataires, le parc privé recouvre plus de 

300 000 logements.96 Il tient de fait une place importante dans l’offre de logement du territoire 

métropolitain au sein duquel Bordeaux compte plus de 73 000 logements privés97. 

En conséquence cette offre de logement est particulièrement marquée par la présence de la 

cité historique de Bordeaux dont la réhabilitation massive commence à porter ses fruits.  

Partant d’un constat bien assis quant à l’état de son parc privé et de l’offre sociale qu’il 

représente pour une population occupante majoritairement modeste, la Communauté urbaine 

de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole a développé, aux côtés de l’ANAH et de la ville de 

Bordeaux, de nombreux outils pour lutter contre la précarité énergétique et les logements 

indécents, insalubres ou indignes. Elle a par voie de conséquence amélioré le taux de vacance 

dans un territoire tendu. 

4.1 Les politiques de soutien au développement de l’offre 

4.1.1 La délégation des aides à l’habitat privé et l’évolution de la production de 

logement  

4.1.1.1 Le bilan décevant de la convention de délégation 2010-2015 

Concernant le parc privé, les aides apportées dans le cadre des aides à la pierre portent 

sur l’amélioration de logement. Au titre de la précédente délégation, près de 1 000 logements 

ont été concernés d’après le bilan de la délégation des aides à la pierre 2010-2014 et l’évaluation 

finale de cette convention opérée par le bureau d’études indépendant Sémaphores, les deux tiers 

étant occupés par leur propriétaire.  

L’évaluation conclut que les résultats ont été en deçà des prévisions. Fin 2014, le taux 

de réalisation des objectifs ne s’établissait qu’à 49 %. La principale cause identifiée pour 

expliquer le recul du nombre de logements subventionnés entre 2011 et 2013 est une 

discontinuité de l’intervention communautaire sur la période de la délégation avec la fin du PIG 

communautaire en mai 2011 et le lancement d’un nouveau PIG seulement fin 2013. Les autres 

causes évoquées sont la modification du régime des aides de l’ANAH en 2011 et l’évolution 

récurrente de l’aide du programme « Habiter mieux ». En termes de pistes d’amélioration, le 

bilan de la délégation évoque notamment la nécessité de mettre en place un pôle local de lutte 

contre l’habitat indigne à l’échelle métropolitaine pour faciliter les signalements et les 

interventions. 

                                                 

96 Bordeaux Métropole compte 379 472 résidences principales selon les données 2016 de l’Insee – 

Comparateur des territoires. 
97 Selon PLH –PLUI Bordeaux Métropole 2015. 
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Cette évaluation montre aussi que les crédits délégués ANAH (environ 3 M€ par an) ont 

été, en moyenne, six fois supérieurs à ceux budgétés par la métropole et que leur niveau de 

consommation n’a été que d’environ 60 % entre 2011 et 2013, période durant laquelle les aides 

propres de la métropole ont également été faiblement engagées (environ 40 %). Il en a résulté 

que les crédits ANAH non consommés ont été perdus et attribués à d’autres territoires. Les 

évaluateurs y voient également un « manque de prise en main par les élus de la nécessité d’une 

intervention de la métropole sur le parc existant ».  

Objectifs et réalisations de logements par année de subventionnement ANAH 

 

Source : bureau d’études Sémaphores, évaluation de la convention de DAP d’après avenants DAP 

4.1.1.2 Les objectifs, les moyens et la gestion de la délégation 2016-2021 

La convention de délégation des aides à la pierre 2016-2021, signée entre l’État (préfet 

de la Gironde) et la Métropole de Bordeaux le 16 août 2016, a fait l’objet par la suite de 

plusieurs avenants et d’une convention complémentaire passée le 23 septembre 2016 entre 

Bordeaux Métropole et l’ANAH sur la période 2016-2021 pour la gestion des aides à l’habitat 

privé. La convention fixe un objectif de 2 100 réhabilitations par an, dont les trois quart pour 

des propriétaires occupants. Par ailleurs, des programmes annuels d’actions du parc privé 

recensent notamment les priorités et modalités financières d’intervention. 

Pour le parc privé, les moyens mis à la disposition du délégataire par l’État (24 M€), 

soit environ 4 M€ par an en moyenne, concernent le conventionnement des logements privés 

mais aussi des programmes nationaux et territoriaux (PNRQUAD98, OIN, NPNRU99, QPV100, 

OPAH-RU101, OPAH-copropriétés fragiles, PIG). En parallèle, le délégataire abonde ces aides 

à la pierre à hauteur de 4,2 M€ sur 6 ans pour le parc privé, soit 0,7 M€ par an en moyenne, ce 

qui ne représente que 3 % des subventions totales apportées par le délégataire (142 M€). 

                                                 

98 Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. 
99 Nouveau programme national de renouvellement urbain. 
100 Quartiers prioritaires politique de la ville. 
101 Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain. 
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La délégation accordée à Bordeaux Métropole est de type 2 (l’instruction et la délivrance 

des agréments restent opérées par l’État).  

 En termes de gestion, l’ordonnateur considère que le passage en délégation de type 3 

permettrait une instruction en régie par ses services et ainsi renforcerait le rôle de Bordeaux 

Métropole en tant que délégataire ANAH par une expertise plus approfondie de la 

réglementation et une relation directe avec les usagers. Il considère que sa collectivité serait 

alors « véritablement identifiée comme chef de file de l’ensemble des aides et programmes 

d’amélioration de l’habitat ». Il ajoute qu’elle apporterait plus de fluidité dans les circuits 

d’instruction.  

Il considère, toutefois, qu’une évolution en délégation complète aurait une incidence 

importante sur la masse salariale et nécessiterait de ce fait un accord financier avec l’État. 

Concernant le parc privé, la capacité de la métropole à se positionner en tant qu’interlocuteur 

central est moins importante que pour le parc social, du fait notamment du niveau d’exercice 

de la délégation (instruction déléguée à la DDTM). De ce fait, elle est moins en mesure que 

pour le parc public de faire émerger une stratégie d’intervention métropolitaine.  

Cette situation pourrait évoluer à l’avenir puisque la circulaire du 12 juin 2019 relative 

à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État indique qu’il sera 

progressivement mis fin à la délégation de type 2 pour les collectivités sollicitant ou demandant 

le renouvellement du dispositif des aides à la pierre.  

4.1.1.3 L’évolution de la production de logements privés depuis 2015 

L’analyse opérée dans le cadre de ce contrôle de la production uniquement privée de 

logements s’est heurtée aux difficultés d’ordre méthodologique et statistique exposées ci-

dessous qui conduisent la chambre régionale des comptes à ne pouvoir s’appuyer que sur des 

estimations pour en caractériser le niveau et l’évolution.  

Sur le plan statistique, les chiffres relatifs à la construction de logements transmis par 

Bordeaux Métropole et les services déconcentrés de l’État sont extraits de la base de données 

Sitadel2. Or, si cet outil présente l’intérêt de disposer de données par communes, il recense les 

logements autorisés (délivrance d’un permis de construire) et les logements commencés (ou 

mis en chantier), sans opérer de distinction entre le parc public et privé. La difficulté est donc 

de pouvoir y soustraire les logements sociaux construits pour ne disposer que d’éléments 

propres au parc privé. Le fait de disposer, via d’autres sources, de données sur les logements 

sociaux financés (ou agréés) et livrés ne permet pas de remédier à cette limite de l’outil Sitadel 

puisque le financement (agrément) est chronologiquement antérieur à la délivrance du permis 

de construire et que le commencement des logements (déclaration d’ouverture de travaux) 

précède, de généralement entre 1 et 2 ans, leur mise en service. Par ailleurs, le développement 

de la VEFA complexifie la capacité à pouvoir recueillir des données sur les opérations 

distinguant parc privé et public. Il en résulte que les analyses suivantes doivent être considérées 

comme des estimations. 

Il ressort de cette source que le nombre de logements autorisés, et donc ayant fait l’objet 

d’un permis de construire, a évolué comme suit :  
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Tableau n° 30 : Nombre de logements autorisés sur le territoire métropolitain bordelais (tous parcs) 

2014 2015 2016 2017 2018 

7 525 11 593 10 081 12 032 12 894 

Source : Sitadel2 

Ce nombre de logements autorisés, tous parcs confondus, a progressé et s’avère, depuis 

2015, très nettement supérieur à l’objectif que se donne la métropole dans son PLU 3.1 de 

produire 7 500 logements par an. Il est à noter que les trois-quarts environ de ces logements 

autorisés correspondent à du collectif.  

En déduisant de ces volumes les logements sociaux financés, malgré les imprécisions 

que cette méthode comporte, on aboutit sur la période contrôlée à une estimation du nombre de 

logements privés autorisés par an sur le territoire de la métropole au sein d’une fourchette 

variant de 6 500 (2016) à près de 9 700 (2018) logements. 

Concernant le nombre de logements commencés, les données Sitadel2 sont les 

suivantes : 

Tableau n° 31 : Nombre de logements commencés sur le territoire bordelais (tous parcs) 

2014 2015 2016 2017 2018 

9 122 9 110 6 947 9 613 9 466 

Source : Sitadel2 

Hormis en 2016 où un ralentissement est observé, les mises en chantier de logements, 

tous parcs confondus, ont été comprises entre 9 000 et 9 500 logements, soit un niveau 

largement supérieur à l’objectif de 7 500 logements par an que se donne la métropole dans son 

POA Habitat. Environ les trois quarts de ces logements correspondent à du collectif. Compte 

tenu de ces volumes importants, il n’est pas surprenant de constater, à partir des données INSEE 

figurant au tableau du 1.2.1.2 de ce rapport, que le nombre de résidences principales du parc 

privé a progressé de plus de 32 000 logements en cinq ans, entre 2011 et 2016. 

Sur la base de ces données, en faisant abstraction de l’exercice 2016 qui ressort comme 

atypique et en déduisant les logements sociaux financés (malgré le décalage chronologique 

existant entre financement et ouverture de travaux mais aussi le fait qu’une part des logements 

agréés, certes faible, ne donne pas lieu à une déclaration d’ouverture de travaux), le nombre de 

logements privés commencés est estimé entre 5 600 et 6 300 par an. Si, en appliquant une 

seconde méthode, l’on déduit les logements sociaux livrés en N+2 la fourchette est alors 

comprise entre 6 500 et 7 400 logements. À partir de ces deux méthodes, le volume de 

logements privés commencés ou livrés par an est estimé à environ 6 500 logements par an.  

4.1.2 Une action croissante en faveur du logement abordable 

Les analyses figurant en amont de ce rapport ont déjà montré que la métropole accorde 

un intérêt de plus en plus marqué à la diversification de l’offre de logements et à la constitution 

d’une offre intermédiaire entre le social et le libre.  
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Le PLU 3.1 dresse le constat que la métropole doit être en mesure de retenir les ménages 

dans une démarche d’accession en développant les conditions d’une production à des niveaux 

de prix abordables, en particulier dans les quartiers présentant déjà une offre conséquente de 

logements locatifs sociaux. Dans un contexte de hausse des prix de l’immobilier, l’EPCI 

souhaite que les flux sortants de population, en particulier les jeunes ménages, ralentissent et 

que les parcours résidentiels soient facilités. Il se donne pour ambition d’atteindre à long terme 

le seuil de 30 % de logements produits relevant de l’accession abordable et, « de manière plus 

réaliste », de tendre vers 20 % de la production sur la durée du POA Habitat. L’EPCI définit 

cette notion d’accession sociale et abordable au regard des conditions de prix de vente, du prêt 

social location-accession (PSLA) et des conditions de ressources pour être éligible aux prêts à 

taux zéro (PTZ). Ainsi, l’accession abordable (environ 3 500 €/mois pour un couple sans 

enfants) s’adresse à un public disposant de ressources plus élevées que l’accession sociale 

(environ 2 700 €/mois pour un couple sans enfants).  

Sur la durée de ce document, l’objectif quantitatif que se donne la métropole est la 

production de plus de 1 600 logements en accession abordable par an, dont 600 à Bordeaux. 

L’examen de cette déclinaison territoriale de l’objectif global fait ressortir la faiblesse de 

l’objectif assigné aux communes du Bouscat (20/an), Cenon (18/an), Martignas-sur-Jalle 

(14/an), Gradignan (10/an), Saint-Aubin-de-Médoc (4/an) et Villenave-d’Ornon (0/an). 

Pour y parvenir, le PLU 3.1 prévoyait de mener une négociation avec les constructeurs 

en vue d’instaurer un partenariat, de se doter d’une politique foncière adaptée, proposer une 

aide aux ménages primo-accédants, vendre des HLM à ses occupants et favoriser le 

développement des PSLA. Le programme 50 000 logements intègre de manière contractuelle 

cette ambition. Les signataires en 2016 de la charte « Bordeaux Métropole – Promoteurs 

immobiliers et bailleurs sociaux sur la mise en œuvre du programme 50 000 logements » 

s’engagent sur un objectif d’un tiers de logements « en accession à prix maîtrisés (location 

accession et logements abordables) » à un prix d’au maximum recherché de 2 500 €/m2 TTC 

stationnement compris. Ces logements « abordables », vendus plus de 50 % de moins que le 

prix du marché, sont accessibles aux ménages dont les ressources ne dépassent pas le plafond 

de ressources pour être éligible au prêt à taux zéro augmenté de 20 %. Des clauses anti-

spéculatives doivent permettre de garantir le maintien de ces logements dans la sphère 

abordable pendant dix ans.  

Outre cette approche « d’urbanisme négociée » entre acteurs publics et privés, un 

dispositif d’aide à l’accession à la propriété des ménages peut être instauré par les communes. 

Ainsi, la commune de Bordeaux s’est dotée d’un dispositif intitulé Passeport 1er Logement 

permettant d’octroyer une aide de 3 000 € à 6 000 € (selon la composition des ménages) aux 

ménages primo accédant à la propriété sous plafonds de ressources PTZ. L’aide est octroyée 

pour l’achat de logements neufs dont le prix est plafonné à 3 000 €/m2, aux logements vendus 

dans le parc social, aux logements anciens sur le périmètre du PNRQAD102. Le PLU 3.1 précise 

que celles de Cenon, Eysines, Lormont et Le Taillan-Médoc envisageaient aussi de se doter 

d’un dispositif d’aide aux primo-accédants modestes.  

Au niveau financier également, Bordeaux Métropole a mis en place un prêt à taux 0 % 

en direction des ménages primo-accédants sous conditions de ressources (ménages éligibles 

aux PTZ) pour l’achat de logements neufs sous plafond de prix. Ce prêt peut être abondé par 

les communes. L’ordonnateur a précisé que 300 ménages en ont bénéficié et que cela représente 

                                                 

102 Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. 
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un encours de prêt à taux 0 % de 4 820 000 € et une bonification d’intérêts versée par la 

métropole d’un peu moins de 450 000 €.  

Pour faciliter ce type de production, la métropole compte aussi sur les outils 

réglementaires de son PLU, notamment ses servitudes SMS et SDS.  Les SMS en faveur de 

l’accession sociale concernent « les secteurs fortement dotés en logement social ou ne 

présentant pas les conditions optimales pour le développement du logement locatif social ». 

Elles imposent qu’une partie de la surface plancher soit réservée à l’accession sociale. Par 

ailleurs des SMS en faveur de la diversité sociale et du logement abordable prescrivent à la fois 

du logement locatif social et de l’accession sociale, également en fixant des minima de part de 

surface plancher. Dans la ville de Bordeaux par exemple, la part de surface de plancher habitat 

consacrée à l’accession sociale fixée dans le cadre des servitudes peut représenter jusqu’à 50 % 

dans certaines rues ou avenues. Concernant les SDS, quelques-uns prescrivent de l’accession 

sociale (environ 300 ha).    

En 2018, un premier bilan du programme 50 000 logements faisait ressortir le fait que 

la proportion de logements abordables se situe en deçà de l’objectif d’un tiers fixé 

contractuellement avec les constructeurs. Plus largement, l’EPCI a estimé à un niveau d’environ 

800 logements par an l’accession sociale et abordable, chiffre qui se décline comme suit : 

- 340 logements par an réalisés par les bailleurs sociaux ; 

- 260 logements par an réalisés par la promotion privée ; 

- 200 logements par an en vente HLM. 

Ces chiffres, inférieurs de moitié à l’objectif du POA habitat, rendent compte des 

difficultés rencontrées auprès des promoteurs pour produire ce type de logement, l’importance 

des moyens financiers que nécessite ce type de production en étant sans doute la cause. 

Dans ces conditions, la métropole envisage de mener une action plus coercitive. Le 

conseil métropolitain a approuvé, par délibération du 12 juillet 2019, le principe d’intégrer de 

nouvelles obligations en matière d’accession abordable dans le PLU. L’idée est d’introduire 

d’ici à la fin de l’année  2020 (10ème modification du PLU 3.1) une obligation de production de 

50 % de logements intégrés103 (d’où un maximum de 50 % en accession privée) pour toutes les 

opérations excédant 2 000 m2 de surface plancher de logements intégrés et de fixer un plafond 

de prix de 3 000 €/m2 104. Comparativement à la charte, le niveau plafond des logements en 

accession abordable est relevé de 500 €/m2. Ce projet prévoit a contrario de renforcer les 

clauses anti spéculatives en prévoyant que pendant 15 ans le bien ne pourra être revendu que 

pour un prix ne pouvant pas dépasser de plus de 10 % son montant initial. 

Au total, la chambre relève le volontarisme croissant de la métropole pour favoriser le 

développement d’une offre intermédiaire et les difficultés d’atteindre des objectifs significatifs 

en l’absence de servitudes générales. 

                                                 

103 Concrètement, ceci revient à imposer sur tout le territoire couvert par des SDS la réalisation de 50 % 

de logements à loyers et/ou prix encadrés sur tous les projets de plus de 2 000 m2 de surface plancher et où, jusque-

là, l’obligation ne portait que des obligations de production de logements sociaux variables entre 25 % et 35 %.  
104 Pour la détermination du prix, à la surface SHAB peuvent s’ajouter la moitié des surfaces annexes, 

dans la limite de 9 m2. 
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4.1.3 Une décision récente d’intégrer un projet d’office foncier solidaire   

Inspiré du modèle des community land trust créées aux États-Unis dans les années 1970, 

les offices fonciers solidaires (OFS) sont apparus récemment dans le paysage français. Le statut 

des OFS a été créé en 2014 par la loi ALUR, créant les Organismes fonciers solidaires, mais 

leur déploiement opérationnel n’a été rendu possible qu’à partir de 2017, suite à l’introduction 

par les pouvoirs publics d’un nouveau type de bail permettant la dissociation du foncier et du 

bâti, le bail réel solidaire (BRS). 

Les OFS proposent une forme alternative de propriété, portant uniquement sur le bâti et 

visent ainsi à réduire le coût de l’accession à la propriété. Concrètement, l’OFS a vocation à 

rester propriétaire du foncier et il conclut un bail réel solidaire (BRS) de longue durée (de 18 à 

99 ans) avec le propriétaire du bâti, locataire du foncier.  

Ce modèle, qui s’adresse aux ménages sous plafonds de ressources pour le prêt social 

location-acquisition (PSLA), permet d’abaisser le coût d’acquisition mais aussi de réguler la 

valeur immobilière des logements à la revente, au moyen de clauses inscrites dans le bail de 

longue durée par lequel l’OFS cède des droits au preneur. Cet instrument est considéré par ses 

défenseurs comme un moyen innovant pour lutter contre les inégalités d’accès à certains 

territoires sur le long terme et pérenniser les aides publiques consacrées à l’accession sociale et 

à la maîtrise des prix immobiliers. Outre le fait de pouvoir contribuer à plus de mixité sociale 

de long terme, favoriser la mobilité des locataires du parc social et la fluidification des parcours 

résidentiels des ménages, il constituerait aussi une nouvelle piste d’intervention dans les 

copropriétés dégradées (l’OFS pouvant se porter acquéreur d’un bâti à rénover, les 

copropriétaires en difficulté devenant alors seulement propriétaires du bâti).  

La loi ELAN a permis d’accroître la portée de ce dispositif et son intérêt pour les 

collectivités. En effet, les logements des OFS entrent dorénavant dans le décompte des objectifs 

de mixité sociale – dits SRU – et les principaux opérateurs du logement social deviennent 

maintenant éligibles à l’agrément « OFS ». Sur le territoire de Bordeaux Métropole il a été 

relevé précédemment la création d’un OFS par le bailleur social Le Col et une initiative plus 

récente de l’OPH Gironde Habitat ayant débouché sur l’obtention en 2019 d’un agrément.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que, par délibération du 

20 décembre 2019, Bordeaux Métropole a décidé d’intégrer le projet d'office foncier solidaire 

de périmètre métropolitain porté par les structures Mésolia, Aquitanis, Axanis et le Toit 

Girondin. Désireux ainsi d’élargir la gamme de ses outils en faveur de l’accession abordable à 

la propriété, l’EPCI envisage de soutenir la création de cet OFS et ses premières acquisitions, 

en apportant une aide en capital de 1 million d’euros. Il précise qu’un agrément devrait être 

sollicité par la structure porteuse auprès du Préfet dans le courant du premier semestre 2020 et 

évoque de premières acquisitions de terrains fin 2020/début 2021. Il estime qu’en rythme de 

croisière, cet OFS devrait développer 200 logements par an. 
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4.1.4 L’absence de suivi des dépenses fiscales en faveur de l’investissement locatif 

privé  

4.1.4.1 Une délimitation des zonages opérée par l’État 

La loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a aménagé la réduction 

d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire réalisé par des 

personnes physiques. Renommée « Pinel », cette réduction concerne les investissements 

effectués à compter du 1er septembre 2014. Sous la condition que le bien respecte certaines 

conditions105, le taux de la réduction d’impôt varie en fonction de la durée d’investissement 

entre 12 % pour un engagement de 6 ans et 21 % pour un engagement de 12 ans. La réduction 

d’impôt totale pouvant être obtenue est plafonnée à 63 000 €. Le montant des loyers est 

également plafonné en fonction du revenu annuel du ou des locataires et de la zone 

géographique.  

La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a prolongé le dispositif 

pour quatre années, soit jusqu'au 31 décembre 2021, mais a recentré le dispositif sur les zones 

tendues (A, A bis et B1) à compter du 1er janvier 2018. 

Le zonage A/B/C 

Le zonage dit A/B/C, dont la dernière révision date de 2014 (arrêté ministériel du 1er août 

2014), régi par le code de la construction et de l’habitation, a été créé en 2003 dans le cadre du 

dispositif d’investissement dit « de Robien ».  

Permettant d’identifier les zones tendues, le zonage est utilisé pour moduler les dispositifs 

financiers d’aide, déterminant l’éligibilité des territoires ou modulant leurs paramètres. Le critère 

de classement dans une des zones (le territoire est découpé en cinq zones, de la plus tendue (A) à la 

plus détendue (zone C) est la tension du marché immobilier local. Il s’appuie sur des critères 

statistiques liés aux dynamiques territoriales (évolution démographie, etc…), à la tension des 

marchés locaux et aux niveaux de loyers et de prix. Le zonage B1 comprend certaines grandes 

agglomérations où les loyers et le prix des logements sont élevés, une partie de la grande couronne 

parisienne non située en zone A ou A bis, quelques villes chères, les départements d’outre-mer. La 

zone B2 correspond aux villes-centres de certaines grandes agglomérations, la grande couronne 

autour de Paris non située en zone A, A bis et B1, certaines communes où les loyers et les prix des 

logements sont assez élevés, les communes de Corse non situées en zones A ou B1.  

La totalité des communes de Bordeaux Métropole, hormis celles de Saint-Louis de 

Montferrand et d’Ambès, sont situées en zone B1. Le caractère tendu qui est celui de ces 

26 communes en matière de logement paraît justifier ce classement en zone B1. 

Le loyer-plafond du dispositif Pinel appliqué en 2019 à la zone B1 (10,28 €/m²) est 

proche de celui applicable aux logements de type PLS. Il présente un écart limité avec le loyer 

moyen du parc libre de la métropole (environ 11 €/m²) mais plus conséquent avec celui de 

marché pour des biens de petite surface sur la commune de Bordeaux (12,7 €/m2).   

                                                 

105 Le logement neuf doit être labellisé « RT 2012 » (Règlementation Thermique 2012) pour que le 

propriétaire puisse bénéficier de l’avantage fiscal Pinel. Pour cela, les résidences neuves doivent respecter un 

certain niveau de performance énergétique et notamment consommer au maximum 50 kWh par mètre carré et par 

an (pour le chauffage, la production d’eau chaude, l’éclairage…).  



BORDEAUX MÉTROPOLE 

 

147 

 

Il est précisé, enfin, que les dispositifs fiscaux antérieurs demeurent en vigueur pour les 

contribuables ayant réalisé des opérations antérieures au 31 décembre 2012 (dispositif Scellier) 

ou entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2014 (dispositif Duflot) et dont l’engagement en matière 

de durée de location n’est pas encore atteint. 

En conclusion, l’EPCI n’est pas compétent en matière de délimitation de ces zonages. 

L’octroi des réductions fiscales n’est donc pas un instrument que peut directement manier, 

moduler et donc maîtriser Bordeaux Métropole pour atteindre ses priorités en matière de 

politique locale du logement. 

4.1.4.2 Malgré les enjeux associés, le volume et l’impact des défiscalisations ne font pas 

l’objet d’un suivi de la part de la métropole et des services déconcentrés de l’État  

Sur la période objet de ce contrôle (2015-2018), 30 946 logements privés ont été 

construits sur le territoire de Bordeaux Métropole, environ les trois quarts l’ont été dans des 

immeubles collectifs.  

Interrogée sur la part de ces logements s’inscrivant dans le cadre de dispositifs d’aides 

à l’investissement locatif privé (Pinel, Duflot, Scellier), le volume d’investissements 

correspondants et les montant d’aides fiscales associées, la métropole a précisé ne pas disposer 

de telles données. Elle a indiqué que la connaissance des ratios de production des logements 

défiscalisés est assurée sur les opérations d’aménagement par les concessionnaires ou sur les 

opérations gérées en régie par la métropole, par le chef de projet qui suit la commercialisation 

de l’ensemble des lots.  

L’ordonnateur a reconnu que le rythme important de constructions immobilières 

intervenues ces dernières années sur le territoire de Bordeaux Métropole a entrainé, dans un 

contexte de forte attractivité démographique et de hausse des prix, un flux considérable de 

ventes à des investisseurs. Il estime, cependant, que la proportion de logements défiscalisés a 

nettement reculé sur la période examinée passant, selon lui, de 75 % environ dans les années 

2015-2016 à un peu moins de 50 % en 2020. Le rapport 2018 sur la promotion immobilière 

réalisé par l’OISO, joint à l’appui de sa réponse, accrédite cette diminution.   

Il estime que la révision du PLU et l’affirmation des servitudes de mixité sociale a 

permis d’abaisser ces taux. Outre ces prescriptions, plusieurs actions auraient été menées par la 

métropole pour rééquilibrer la production en faveur des propriétaires occupants et limiter celle 

de logements défiscalisés. Ainsi, un travail aurait été conduit dans le cadre de la conférence 

permanente des opérateurs fonciers et immobiliers avec les promoteurs immobiliers et aurait 

permis de diminuer le taux de produits défiscalisés. Par ailleurs, les dispositifs d’aide à 

l’accession abordable et sociale faciliteraient la commercialisation de ces produits aux 

propriétaires occupants et notamment aux primo-accédants.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en comprend que les services de 

la métropole ne disposent pas de données statistiques ou fiscales relatives aux défiscalisations 

immobilières locatives et, par conséquent, n’en opèrent pas une exploitation afin d’en connaître, 

par exemple, les caractéristiques (localisation, typologie, surface, niveau de loyers, prix) et en 

prévoir les éventuelles incidences négatives (standardisation potentielle des logements, risques 

de mise en vente simultanée de nombreux logements au sein de mêmes résidences ou quartiers, 

risques à terme d’apparition de copropriétés dégradées). Cette absence de suivi ne permet pas 

de savoir si la construction soutenue par le dispositif Pinel répond aux besoins locaux en matière 

de logements. 
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L’instruction menée dans le cadre de ce rapport auprès de services déconcentrés de 

l’État (DDTM, DDCS, DREAL) n’a pas permis non plus de mesurer le taux de recours à ces 

trois dispositifs ni, par conséquent, d’apprécier leur coût et leur pertinence en matière 

d’accroissement de l’offre de logements (rôle d’accélérateur voire de déclencheur d’opérations 

ou au contraire dispositif favorisant des effets d’aubaine).  

Sollicitée à ce propos, la DRFiP de Gironde a précisé qu’entre 2006 et 2016 plus de 

12 000 opérations d’investissement réalisées sur le périmètre de Bordeaux Métropole, par des 

contribuables localisés ou non sur ce territoire, ont été déclarées à l’administration fiscale en 

vue d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu106. Concernant l’exercice 2018, les seuls 

foyers fiscaux résidant sur Bordeaux Métropole, concernés par des défiscalisations 

immobilières locatives pour des investissements localisés sur ce même territoire, soit près de 

7 300 foyers fiscaux, auraient, selon cette administration, bénéficié de 31,4 M€ de réductions 

d’impôts, montant se répartissant, respectivement, en 11,5 M€, 1,5 M€ et 18,3 M€, au titre des 

dispositif Pinel, Duflot et Scellier. A elle seule, la ville de Bordeaux concentre près d’un quart 

des opérations ayant donné lieu à défiscalisation, à l’origine d’environ un tiers des 

investissements réalisés et réductions d’impôts accordées. 

4.1.4.3 Des travaux récents menés par deux organismes permettent aussi d’appréhender 

l’importance du recours à ces dispositifs 

L’étude Les défiscalisations récentes en Gironde publiée en octobre 2019 par l’agence 

d’urbanisme A’urba permet de mieux cerner l’importance et les enjeux liés aux défiscalisations 

immobilières sur ce territoire. En termes de volume, les conclusions de cette étude rejoignent 

celles antérieures de l’OISO, rappelées pour mémoire dans le document, pour estimer 

qu’environ les deux-tiers des logements privés construits au sein de copropriétés sont acquis 

par des investisseurs et peuvent, sous réserve de respecter les conditions relatives à la location, 

ouvrir droit à défiscalisation.  

                                                 

106 Il est précisé qu’un décalage de plusieurs années peut exister entre l’année de réalisation de 

l’investissement et la première année où une réduction d’impôt est demandée, notamment lorsque l’achat se fait 

sur plans. 
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Part des logements neufs acquis par des investisseurs en Gironde  

  

Source : OISO (à gauche) et A’urba (à droite) 

Cela représenterait sur la période objet du contrôle entre 2 300 (2018) et 4 000 (2016) 

biens par an. L’étude estime à environ 20 000 le nombre de logements locatifs défiscalisés sur 

Bordeaux Métropole à fin 2016 (ensemble des copropriétés achevées depuis 2003). Par 

extension, la chambre régionale des comptes en déduit que ce chiffre pourrait représenter, à fin 

2019, plus de 25 000 biens. En termes de localisation, de nombreuses communes de la 

métropole sont concernées et il ressort que ces biens sont majoritairement bâtis dans des zones 

d’aménagement.  

Nombre de logements acquis par des investisseurs 

 

Source : A’urba 
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  Importance des propriétaires bailleurs dans les copropriétés 

  

 

Source : A’urba 

Concernant la typologie, l’étude montre aussi que ces biens concernent en grande 

majorité des T2 (42 %) et des T3 (39 %). Si tel est bien le cas, ils seraient plutôt bien adaptés à 

la demande actuelle locale de logement et à la problématique du déficit de biens de petite 

superficie. 

Il ressort aussi de cette étude qu’un propriétaire sur deux n’est pas girondin, une 

proportion pouvant atteindre plus de 80 % dans certaines opérations. L’étude ne précise pas ce 

qu’il en est des investissements opérés par des résidents de la métropole en dehors de ce 

territoire.  

En outre, la vacance mesurée dans des opérations postérieures à l’introduction des 

dispositifs de défiscalisation immobilière serait un peu supérieure à la moyenne du territoire 

métropolitain avec 7,5 % au lieu de 5,5 %. 
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  Part des copropriétaires non girondins 

 

Source : A’urba 

4.2 Un parc privé confronté à des enjeux complexes de réhabilitation 

Au-delà des enjeux liés à la ville de pierre, le parc privé de Bordeaux Métropole est 

relativement récent. En territoire tendu, il joue un rôle social important, d’autant qu’une part 

non négligeable des occupants, propriétaires ou locataires, est considérée comme modeste ou 

très modeste. Néanmoins, la spécificité bordelaise, la concentration, sur la rive droite, de 

l’habitat ancien comme des populations en difficulté sociale aboutit à un constat d’indignité et 

de précarité énergétique qui demeure préoccupant. Il favorise une vacance difficilement 

supportable en zone tendue. Par ailleurs, la situation des copropriétés, bien suivie par la 

métropole, laisse entrevoir des difficultés pour l’avenir. 

4.2.1 Un parc privé relativement récent à fonction sociale 

Si la ville de pierre de Bordeaux agit comme un symbole, elle ne saurait résumer toute 

la réalité du parc privé métropolitain. Le parc très ancien, se concentre sur la ville centre, alors 

même que le parc postérieur à 1950 se situe très majoritairement dans les faubourgs. 
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 Cartographie du parc locatif privé selon l’ancienneté. 

 

Source : PLU Bordeaux Métropole – 2015 

  Le parc privé de Bordeaux Métropole remplit, comme souvent en zone tendue, une 

fonction sociale importante. Ce constat est d’autant plus prégnant que 13,6 % de la population 

vit sous le seuil de pauvreté et que la médiane du niveau de vie se situe à 21 323 € en 2019 

contre 22 420 € en 2013.  

Les propriétaires occupants, qui représentent la moitié du parc privé sont, pour 18,5 % 

d’entre eux (soit plus de 35 000 logements) des propriétaires modestes ou très modestes. 

Concernant les locataires, 65 % d’entre eux sont considérés comme modestes, dont 34 % très 

modestes. Ils occuperaient près de 74 000 logements. Ces populations en difficulté sociale se 

répartissent inégalement sur le territoire et se concentrent sur le parc très ancien.  
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  Une répartition inégale des populations en difficulté sociale 

 

Source : PLH-PLUI de Bordeaux Métropole -2015 

4.2.2 Des conséquences sur l’état du parc privé 

Confronté à l’ancienneté de son patrimoine privé historique et à la réalité sociale des 

occupants, Bordeaux Métropole s’est retrouvée face à un défi important de lutte contre l’habitat 

indigne et la précarité énergétique dont les conséquences sur la vacance demeurent par ailleurs 

fortes. 

4.2.2.1 Une concentration d’un parc potentiellement indigne 

Le parc potentiellement indigne de Bordeaux Métropole était estimé en 2013 à près de 

4,5 % du parc privé soit plus de 12 500 logements107 et une population qui y réside estimée à 

22 000 habitants. 

Au regard de la répartition du parc ancien et de celle des occupants les plus modestes, 

ce taux est très inégal selon les communes du territoire et se concentre, principalement, sur la 

rive droite de la Garonne et dans la commune de Bordeaux où le taux atteint plus de 6 % du 

parc privé.  

                                                 

107 Diagnostic territorial, Bordeaux Métropole – février 2019. 
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  Répartition de l’habitat potentiellement indigne 

 

Source : Diagnostic territorial – Bordeaux Métropole – Février 2019 (données 2013) 

4.2.2.2 Une précarité énergétique importante 

La population estimée en situation de précarité énergétique108 est de 30 072 ménages 

selon le diagnostic territorial de la métropole. Là encore, le lien de causalité avec parc ancien 

et occupation sociale induit une concentration des ménages sur la rive droite, suivant la carte 

du parc potentiellement indigne. 

4.2.2.3 Des difficultés croissantes sur les copropriétés 

Bordeaux Métropole compte 8 476 copropriétés pour plus de 143 000 logements. 78 % 

se trouvent sur la commune de Bordeaux (51% des logements soit plus de 70 000). Sur le 

territoire, cinq autres communes comptent plus de 100 copropriétés contre sept qui n’en 

comptent qu’entre 50 et 100. Treize communes ont moins de 50 copropriétés.  

Le diagnostic des copropriétés mis en œuvre par Bordeaux Métropole fait ressortir des 

caractéristiques importantes qui rendent le suivi complexe. Il est à noter d’abord que 84 % des 

copropriétés comptent moins de douze logements contre 3 % (250) plus de 100 logements. Par 

ailleurs, 68 % des logements sont occupés par des locataires. Enfin le taux de vacance net est 

estimé à 10,8 % (dont 57 % sur la seule ville de Bordeaux). 

                                                 

108 La précarité énergétique est définie dans le Grenelle II de juillet 2010 comme la difficulté qu’éprouve 

un ménage dans son logement « à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 

élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » 
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  Répartition des logements en copropriété 

 

Source : Diagnostic copropriété Bordeaux Métropole – mai 2018 

Il s’agit d’un parc relativement récent puisque 61 % des copropriétés datent d’après 

1950 (pour 80 % des logements). Cela induit un nombre important de petites copropriétés 

anciennes notamment sur Bordeaux.  

Au plan social il est à noter que 53 100 ménages étaient concernés par un dégrèvement 

de taxe d’habitation, avant la réforme de cette taxe, dont 9 000 logements totalement dégrevés 

soit 6 %.  

Dans ce contexte, le suivi mis en œuvre par Bordeaux Métropole relève un état 

globalement positif du parc, même si 197 d’entre elles sont supposées en difficulté pour plus 

de 4 000 logements, 1 816 pour plus de 33 000 logements étant supposées fragiles. 
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 Situation des copropriétés 

 

Source : Diagnostic des copropriétés Bordeaux Métropole – mai 2018 

4.2.3 Un taux de vacance globale important 

Avec plus de 5 % du parc privé vacant, ce sont près de 23 000 logements du territoire 

métropolitain qui sont estimés vides.109 Au regard des données d’ancienneté du parc, des 

données sociales et de leurs conséquences en terme d’habitat indigne et de précarité 

énergétique, la répartition de la vacance suit, sans surprise, les cartographies visualisées infra. 

Cette vacance se concentre à 53 % sur la commune de Bordeaux. Elle revêt une 

dimension structurelle importante avec 10 759 logements vacants depuis plus d’un an, dont 

5 099 à Bordeaux. 

Cet état des lieux doit néanmoins être nuancé au regard des outils de financement de la 

réhabilitation du parc privé qui ont permis une amélioration de la situation depuis 2002. 

                                                 

109 Source Filicom 2015 et Insee 2015. 
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  Répartition de la vacance 

 

 Source : Diagnostic territorial Bordeaux Métropole – 2019 

4.2.4 Du développement de nombreux outils d’incitation à la réhabilitation aux 

premiers résultats tangibles 

Forte de la bonne connaissance de son parc privé, Bordeaux Métropole a priorisé la lutte 

contre l’habitat indigne, insalubre et indécent et la lutte contre la précarité énergétique dans son 

effort de cofinancement pour la réhabilitation du parc privé, un soutien complété, selon 

l’ordonnateur, par des dispositifs locaux. Elle voit là un levier de réduction de la vacance autant 

qu’une garantie, au travers des conventions de loyer espérées des propriétaires bailleurs, un 

moyen de maintenir une offre de logement abordable. 

Bordeaux Métropole a traduit ces priorités, tant en terme de cofinancement des 

programmes de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) que par sa participation à différents 

programmes spécifiques. 

La métropole de Bordeaux est délégataire de type 2 des aides de l’agence nationale de 

l’habitat (ANAH). Au-delà elle a accompagné, aux côtés de l’agence et de la ville de Bordeaux 

un ambitieux plan de requalification du centre ancien (PNRQAD) et développé un programme 

d’intérêt général (PIG) depuis 2007 pour les autres territoires. Enfin elle accompagne des 
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opérations programmées (OPAH) spécifiques concernant les copropriétés et a cofinancé une 

OPAH spécifique sur la commune de Lormont. 

De l’ensemble des dispositifs et financements, il ressort un engagement financier 

important dont la persistance et la constance permettent de visualiser des premiers résultats 

positifs, lesquels demeurent néanmoins en deçà des objectifs fixés notamment en matière de 

lutte contre l’habitat indigne. 

4.2.4.1 Les aides de l’ANAH  

Dans le cadre des programmes de l’ANAH, Bordeaux Métropole a souhaité apporter un 

concours financier spécifique afin d’accroître l’incitation à la réhabilitation en lien avec ses 

priorités. Outre une prime forfaitaire de 3 000 euros pour la sortie de vacance des logements 

inoccupés depuis plus de 24 mois, l’intercommunalité a développé des majorations de 

subventions en lien avec la lutte contre l’habitat indigne, très dégradé et dégradé, ainsi qu’une 

prime de 500 € pour l’amélioration énergétique en lien avec le programme « habiter mieux » 

dans le cadre de travaux diligentés par les propriétaires occupants modestes ou très modestes. 

Sous la période de contrôle, ces aides ont été fixées globalement à hauteur de 2,27 M€ 

pour Bordeaux Métropole en sus des 18,53 M€ programmés par l’ANAH.  

 Engagements ANAH et Bordeaux Métropole 

 

Source : Chambre régionale des comptes selon données Bordeaux Métropole 

La consommation des crédits a approché les 100 % pour l’ANAH. Elle est demeurée 

plus faible pour la métropole, même si celle-ci dépend des appels de fonds de l’agence. 
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 Consommation des crédits ANAH et Bordeaux Métropole 

 

Source : Chambre régionale des comptes selon données Bordeaux Métropole 

Au plan des résultats, 1 256 logements ont été réhabilités entre 2015 et 2018. Comme 

partout en France, les travaux d’amélioration thermique et de lutte contre la précarité 

énergétique ont été importants, portés par le « programme habiter mieux ». 

 Répartition des logements réhabilités – 2015 à 2018 

 

Source : Chambre régionale des comptes selon données ANAH 

Les propriétaires occupants très modestes et modestes représentent la grande majorité 

des dossiers (58,4 %) avec une prégnance pour la lutte contre la précarité énergétique. Les 

résultats importants en matière de lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé ont été renforcés 

par des opérations de copropriétés (396 logements soit 77 % des dossiers de ces programmes) 

contre 100 logements de propriétaires bailleurs et 19 de propriétaires occupants. 
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4.2.4.2 Des actions spécifiques pour les copropriétés 

Les copropriétés dégradées constituent un axe en émergence de la politique du logement 

conduite par la métropole de Bordeaux. Elles font l’objet d’un plan métropolitain qui comprend 

notamment la possibilité d’OPAH créées pour une copropriété particulière, ainsi qu’une OPAH 

s’étendant sur tout le centre-ville de la commune de Bordeaux. 

Voté le 13 février 2015, le plan copropriétés, qui s’inscrit sur tout le territoire de 

Bordeaux Métropole de façon pérenne à destination des copropriétés construites avant 1990, à 

quatre objectifs distincts : inciter les copropriétaires à intervenir de façon globale sur leur 

patrimoine, en voie de déqualification et favoriser la rénovation énergétique des copropriétés, 

mais aussi au-delà des parties communes, soutenir les copropriétaires dans la réhabilitation de 

leurs parties privatives et enfin réduire le taux d'effort pour les ménages les plus modestes afin 

qu'ils puissent s'engager dans la démarche de réhabilitation 

A ce jour, le plan d’action métropolitain en faveur des copropriétés, offrant à la fois un 

dispositif préventif et un dispositif curatif, comprend un observatoire des copropriétés, qui a vu 

le jour en 2018110 et qui est en cours d'appariement avec le registre national des copropriétés, 

ainsi qu’un programme de prévention (POPAC) ciblant les copropriétés en veille (notamment 

celles issues des programmes de défiscalisation), opérationnel à partir de juin 2019111. S’y 

ajoute, selon l’ordonnateur, un POPAC permettant de préparer la requalification globale d’un 

quartier d’habitat collectif privé des années 70 de 1 000 logements mis en place à partir 

d’octobre 2019. Par ailleurs, ce plan comprend aussi la plateforme de rénovation énergétique 

dédiée aux copropriétés en besoin de rénovation énergétique112, active dès 2016 et la possibilité, 

sur l’ensemble du territoire métropolitain, de mettre en place une OPAH à l’échelle d’une 

copropriété, permettant de financer et de réaliser les travaux nécessaires113. 

Issue des enseignements tirés de l’OPAH RU HM conduite entre 2011 et 2016, et dans 

le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), 

l’OPAH RU CD mise en place le 29 mars 2017 pour cinq ans, réserve un volet de son 

intervention aux copropriétés dégradées du centre historique de la ville de Bordeaux, cumulant 

des désordres techniques patrimoniaux importants et une désorganisation issue des mutations 

et divisions des immeubles anciens. Dotée d’un budget de plus de 17 M€ de subventions pour 

soutenir la réhabilitation des logements et de près de 1,5 M€ consacrés à l’accompagnement 

des ménages et l’animation du dispositif, cette OPAH a pour objectifs de financer 250 

propriétaires bailleurs et 150 propriétaires occupants, mais aussi le diagnostic, 

l’accompagnement puis le traitement de 10 copropriétés. 

Concernant les opérations programmées spécifiques, elles ont engagé 5,99 M€ de crédits 

délégués (1,17 M€ en crédits de paiement) et 765 523 € de crédits propres (pour 474 523 € en 

crédits de paiement). 

                                                 

110 Les objectifs de cet observatoire sont d’établir un premier état des lieux des copropriétés et de proposer 

un classement permettant d’estimer le potentiel de fragilité de chacune d’entre elles. 
111 Certains sites composés de grands ensembles immobiliers bénéficient déjà d’un POPAC sous maîtrise 

d’ouvrage métropolitaine (copropriété Palmer à Cenon et copropriétés du Burck à Mérignac). 
112 Depuis 2016, 3 000 logements ont été accompagnés vers un programme de rénovation énergétique (en 

phase d’audit, maitrise d’œuvre ou travaux) pour un coût de 3,3 M€ (hors dispositif ANAH) 
113 Plusieurs OPAH concernant des copropriétés dégradées ont été mises en place en 2015 et 2016 pour 

5 ans, sur la copropriété de la Boétie à Lormont, celles du Burck à Mérignac et à Pessac. 
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Tableau n° 32 : Crédits alloués aux OPAH copropriétés dégradées de 2015 à 2018 

En € 2015 2016 2017 2018 

Crédits délégués     

En AE 0 519 598 2 716 752 2 756 340 

En CP 0 201 836 151 380 817 944 

Crédits propres     

En AE  167 023 338 000 260 500 

En CP  167 023 5 000 302 500 

Source : Bordeaux Métropole 

Au total, entre aides de l’ANAH et OPAH, 723 logements ont été réhabilités entre 2015 

et 2018. 

 Répartition des réhabilitations de logements en copropriété 

 

Source : Chambre régionale des comptes selon données Bordeaux Métropole et ANAH 

Les projets engagés et développés depuis 2017 devraient se traduire par une montée en 

puissance du nombre de logements rénovés en copropriété. 

4.2.4.3 Un déploiement de force notamment contre l’habitat indigne et l’amélioration 

énergétique 

Pour répondre aux priorités du territoire, Bordeaux Métropole a mis en place des outils 

incitatifs financiers dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG) métropolitain et s’est 
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investie dans des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), ainsi que depuis 

peu, des plateformes d’orientation et d’information114. 

 Le plan national de requalification des quartiers anciens (PNRQAD) comme 

cadre d’action sur la ville de Bordeaux  

Porté par l’ANRU, le programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés 

(PNRQAD), créé par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite de « mobilisation pour le 

logement et la lutte contre l’exclusion », a pour objectif la requalification urbaine et sociale des 

quartiers, la résorption de l’habitat indigne, l’amélioration et la diversification de l’offre de 

logements, l’amélioration de la performance énergétique des logements et le maintien de la 

mixité sociale au sein de ces quartiers. 

Un PNRQAD « Bordeaux [Re]Centres » a été contractualisé le 21 janvier 2011 à partir 

du constat que le quartier historique de Bordeaux concentre plusieurs types de difficultés 

urbaines et socio-économiques : une forte proportion de logements vacants dégradés, la 

concentration de l’essentiel du parc social de la ville et l’existence de voiries et des espaces 

publics de proximité dégradés. Son périmètre englobe les quartiers Saint-Eloi, Sainte-Eulalie, 

Saint-Michel, Sainte-Croix, Marne/Yser, une partie de Saint-Jean le long du cours de la Marne 

et une partie de Bastide au débouché du pont de pierre.  

Ce dispositif a été prorogé de 3 ans le 18 octobre 2018, à la suite d’une évaluation 

réalisée sur commande de l’ANRU. Son achèvement est prévu le 21 janvier 2021115. 

L’ambition affichée est de favoriser la mixité sociale tout en recherchant un équilibre 

entre habitat et activité et en améliorant la performance énergétique des bâtiments avec la 

nécessité de conduire une politique globale présentant des dimensions urbaines, sociales et 

environnementales. Cinq objectifs ont été définis : produire 300 logements sociaux publics, 

réhabiliter 600 logements privés, aménager les espaces publics de proximité, créer des 

équipements publics de proximité et revitaliser le tissu commercial. 

D’un coût total de 42 M€ HT, ce projet est principalement financé par la ville de 

Bordeaux (16,1 M€ HT dont 8,2 M€ consacrés au recyclage foncier en vue de la production de 

logements locatifs sociaux publics et 6,7 M€ consacrés aux aménagements et équipements 

publics de proximité), Bordeaux Métropole (8,3 M€ HT dont 6,4 M€ consacrés aux 

aménagements et équipements publics de proximité et 1,8 M€ consacrés au recyclage foncier), 

et l’ANRU dont le taux de subvention par opération peut représenter jusqu’à 50 % du coût.  

Une étude menée en 2017 par un cabinet de conseil externe (EGIS), faisait apparaitre 

un niveau d’« avancement inégal selon les thématiques ». 

                                                 

114 Bordeaux Métropole a mis en place 5 plateformes, afin d’orienter les demandeurs (« Mon énergie » 

pour aider à lutter contre la précarité énergétique, « Louer clé en main » à destination des propriétaires bailleurs, 

« Ma rénov » et « Mal logement » ainsi que « Coah copro », pour accompagner les copropriétaires.) 
115 Les signataires sont : l’État, l’ANRU, l’ANAH, la Caisse des dépôts, Action logement d’une part et 

Bordeaux Métropole, la ville Bordeaux, la société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la 

propriété (SACICAP), Incité, Aquitanis, Domofrance, Gironde habitat, Clairsienne et Mésolia habitat d’autre part. 
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Tableau n° 33 : Degré d’avancement du projet  

Thématiques Axes 
Pourcentage 

de réalisation 

Recyclage En nombre de logements avant-projet 77,5 % 

Construction de 

logements sociaux 

En nombre de logements construits 

En montant de subventions ANRU versées 

73 % 

56 % 

Construction de 

logements en accession 

En nombre de logements construits, opérations non 

financées par l’ANRU 
66 % 

Réhabilitation 
En nombre de logements PO réhabilités 

En nombre de logements PB réhabilités 

29,7 % 

47,3 % 

Relogement 
En nombre de ménages relogés (origine et destination 

PNRQAD) 
87 % 

Equipements publics 
En nombre d’équipements 

En montant des subventions ANRU versées 

75 % 

0 % 

Aménagements publics 
En nombre d’aménagements 

En montant des subventions ANRU versées 

25 % 

0 % 

Insertion  En nombre d’heures d’insertion réalisé 123 % 

Equipements à finalité 

économique 

En nombre de commerces 

En montant des subventions ANRU versées 

0 % 

0 % 

Source : Etude EGIS du 14 septembre 2019 

Il était relevé, en outre, un retard important dans le versement des subventions 

imputables, selon cette étude, au fait que Bordeaux Métropole ne demande pas d’avances et 

présente un seul dossier de demande de paiement des subventions à l’ANRU, une fois que 

l’ensemble des réserves soulevées lors de la livraison du bien immobilier sont levées. 

Toujours selon cette étude, « les freins à la création de logements sociaux sont de trois 

natures : 

- les conditions d’acquisition sur le marché en raison de l’augmentation des prix du 

foncier ;  

- la mobilisation des pouvoirs de police du Maire et du Préfet dans la lutte contre l’habitat 

indigne ;  

- le désengagement de certains bailleurs en raison des difficultés techniques et financières 

des opérations (voire des conditions de gestion du parc). » 

Par ailleurs, cette évaluation estime qu’alors que « le PNRQAD lui-même a pour effet 

d’enclencher des dynamiques immobilières positives (curetage d’ilots, amélioration de la 

gestion urbaine, requalification des espaces publics) », la tension initiale du marché « entraine 

des effets pervers : production exacerbée de petits logements, maximisation de la rentabilité, 
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développement de nouveaux usages (AirBnB, colocations…) qui entretiennent la spécialisation 

du marché ». Enfin, les évaluateurs mentionnent que « les prix immobiliers durablement élevés 

posent aujourd’hui des limites fortes à l'intervention publique au titre du PNRQAD ». 

Lors de la contradiction, l’ordonnateur précise qu’une évaluation de ce projet a été 

menée début 2020 par l’ANRU. Cette évaluation, au demeurant non produite, démontrerait que 

les objectifs en matière de production de logements sociaux sont quasiment atteints (entre 97 et 

98,5 %). Elle mettrait aussi en évidence que des progrès restent à faire en matière de traitement 

de l’habitat indigne et de développement économique et d’activités commerciales. 

 Un investissement de la métropole dans les opérations programmées de Bordeaux 

dans le cadre du PNRQAD et l’OPAH Lormont  

Sous la période de contrôle, Bordeaux Métropole s’est investie au travers de deux 

OPAH successives concernant la requalification du centre de Bordeaux. L’une a couru de 2011 

à 2016 (OPAH RU HM), la suivante ayant pris effet à compter de 2017 jusqu’en 2022 (OPAH 

RU CD). Elles s’inscrivent dans le programme national de requalification des quartiers anciens 

dégradés (PNRQAD). 

Ces deux OPAH ont généré un investissement financier global de plus de 12 M€ pour 

la première et de plus de 18 M€ pour celle encore en cours. Bordeaux Métropole s’est associée, 

en terme d’animation et de travaux, à hauteur de 1,5 M€ sur 2011-2016 et pour plus de 2 M€ 

sur l’OPAH en cours. 

Ces opérations ont un spectre d’intervention large mais font de la lutte contre l’habitat 

indigne et pour l’amélioration énergétique des priorités. Elles s’adossent à l’ANAH, principal 

financeur, et prévoient des majorations de subvention grâce aux financements locaux.  

En cumulé, ces deux OPAH, très largement dévolues aux priorités du territoire, 

prévoyaient la réhabilitation de 935 logements, dont 550 de propriétaires bailleurs, notamment 

avec conventionnement social ou très social, 385 de propriétaires occupants. 

Menée dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens 

dégradés (PNRQAD), l’OPAH RU HM, conduite entre le 24 octobre 2011 et le 23 octobre 2016 

par la ville de Bordeaux en tant que maître d’ouvrage de l’opération, avait pour objectifs 

principaux : la lutte contre l’habitat indigne, le mal logement et la précarité énergétique, 

l’adaptation des logements au vieillissement et aux handicaps, la diversification du parc 

immobilier, la maîtrise des loyers et la mise en place d’équipements résidentiels ainsi que la 

mise aux normes de salubrité et de sécurité d’hôtels meublés.  

Par ailleurs, l’OPAH RU ORI conduite sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de 

Lormont, a été lancée le 31 mai 2013. En juin 2018, elle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 

2018116. En complément du renouvellement urbain de la ville, cette OPAH prévoyait la mise 

en place d’actions incitatives (orientées vers des volets patrimoniaux, énergétiques et sociaux) 

et coercitives (par le biais de l’opération de restauration immobilière portant sur 13 immeubles 

rendant les travaux obligatoires) pour assurer l’amélioration à terme du parc privé de la 

commune. 

Les tableaux ci-après récapitulent les financements intervenus pour ces deux OPAH. 

                                                 

116 Malgré le transfert de cette compétence aux métropoles dans le cadre de la loi MAPTAM, la ville de 

Lormont, ayant été à l’origine du dispositif a continué à être le maitre d’ouvrage, en associant étroitement Bordeaux 

Métropole. 
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Tableau n° 34 : Crédits alloués aux OPAH RU (HM et ORI) de 2015 à 2018 

En € 2015 2016 2017 2018 

Crédits délégués     

En AE 798 574 948 042 991 805 779 558 

En CP 521 387 496 803 844 848 835 230 

Crédits propres     

En AE 154 311 108 441 161 795 117 859 

En CP 146 736 95 920 102 770 135 160 

Source : Bordeaux Métropole 

 Un programme d’intérêt général métropolitain « Un logement pour tous au sein 

du parc privé » 

Sous la période de contrôle, un PIG a été mis en œuvre entre 2013 et 2018. Il faisait 

suite à un premier programme d’intérêt général similaire qui avait eu cours entre 2008 et 2011.  

Le programme d'intérêt général (PIG) métropolitain, intitulé « un logement pour tous au 

sein du parc privé », mis en œuvre à partir du 4 décembre 2013, pour une durée de 5 ans, 

constituait un outil d’amélioration du parc privé sur l'ensemble de la Métropole117. Il avait pour 

but d’accompagner et de soutenir financièrement les propriétaires occupants (sous conditions 

de ressources) et bailleurs (sous conditions de loyers) dans la réhabilitation de leur bien, 

envisagée sous deux axes : la lutte contre la précarité énergétique, mais aussi la lutte contre le 

mal logement et l’habitat indigne. Il entendait aussi favoriser l’accessibilité et l’adaptation des 

logements facilitant le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, développer une 

offre de logement à loyers réduits et mobiliser le parc vacant dégradé. 

Il complétait territorialement le dispositif d’opération programmée d’amélioration de 

l’habitat déjà mis en œuvre sur le centre historique de Bordeaux (OPAH RU HM) mais aussi 

sur la ville de Lormont (OPAH RU ORI) et le programme d’intervention sur quelques 

copropriétés du quartier du Burck.  

Ce dispositif d’aide aux travaux suivait les règles de financement de l’Agence nationale 

de l’habitat (ANAH). Il devait initialement arriver à échéance le 3 décembre 2018. Par 

délibération du 6 juillet 2018, formalisée par la signature d’un avenant à la convention de 

financement cadre, il a été prolongé jusqu’au 3 juin 2019118. 

Ce PIG a mobilisé un engagement initial de plus de 25 M€ de fonds publics, 

principalement financés par l’ANAH. Bordeaux Métropole s’est engagée à hauteur de 4,2 M€. 

Le tableau suivant mentionne les financements intervenus dans le cadre de ce programme sur 

la période 2015-2018 : 

                                                 

117 Ce PIG fait suite au PIG « Lutte contre le mal logement, promotion des loyers maîtrisés et de l’habitat 

durable », qui s’est déroulé entre 2008 et 2011 et qui a constitué le premier dispositif intercommunal agissant sur 

le parc privé. 
118 Le PIG « Le réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole » prend la suite de ce dispositif. 
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Tableau n° 35 : Crédits alloués au PIG « un logement pour tous au sein du parc privé » de 2015 à 2018 

En € 2015 2016 2017 2018 

Crédits délégués     

En AE 1 471 954 1 666 956 1 361 829 1 236 973 

En CP 816 450 1 170 542 1 039 894 959 338 

Crédits propres     

En AE 279 795 263 340 262 211 193 132 

En CP 113 202 202 612 214 508 194 594 

Source : Bordeaux Métropole 

 Un engagement total important 

Au total le territoire a bénéficié d’un investissement public de près de 56 M€ pour la 

réhabilitation du parc privé dans le cadre de programmes spécifiques, et ce, pour les seuls 

crédits ANAH-État, Bordeaux Métropole et Bordeaux. A ses crédits se sont ajoutés les concours 

spécifiques sur certaines actions, d’autres collectivités. Dans ce cadre, Bordeaux Métropole 

s’est engagée à hauteur de 7,9 M€ en animation et travaux sur les onze années couvertes par 

l’un ou l’ensemble de ces dispositifs.  

 Investissement public ANAH-État-Bordeaux Métropole et Ville de Bordeaux en 

faveur du parc privé 

 

Source : Cour des comptes selon données Bordeaux Métropole 
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4.2.4.4 Des résultats positifs mais en deçà des objectifs pour la lutte contre l’habitat 

indigne. 

 Une baisse tendancielle de la vacance 

La mobilisation du territoire était notamment justifiée par une baisse de la vacance au 

regard de la tension immobilière et de l’enjeu de maintien d’un marché accessible pour les 

publics les plus modestes. 

Si aucun bilan définitif ne saurait être tiré s’agissant d’actions pour beaucoup encore en 

cours et au long cours, il n’en demeure pas moins que quelques indicateurs sont d’ores et déjà 

observables. 

Le point le plus positif concerne la réduction de la vacance, qui depuis 2011, ne cesse 

de régresser. De plus de 25 000 logements en 2011, elle concernerait aujourd’hui un peu plus 

de 20 600 logements, passant de plus de 8 % à 5 %. C’est là un indicateur fort des effets des 

politiques menées, tout autant que des effets de la tension immobilière du territoire tant en terme 

d’investisseurs que d’intérêt à louer. 

 Vacance tendancielle depuis 2011 

 

Source : Chambre régionale des comptes selon données PLH et diagnostics de territoire 

 Un engouement pour la lutte contre la précarité énergétique, des difficultés à 

mobiliser sur les travaux lourds, des propriétaires bailleurs à la traine. 

Concernant l’OPAH-RU de Bordeaux achevée en 2016, les objectifs de logements à 

rénover n’ont pas été atteints. Le bilan opéré par les financeurs laissait apparaitre des résultats 

en deçà de 30 % des attentes pour les propriétaires occupants et à hauteur de 47,3 % pour les 

propriétaires bailleurs. Au total, 188 logements avaient été rénovés dans ce cadre pour 

455 programmés. A ce titre, sur 46 dossiers de propriétaires occupants, 32 étaient liés aux 

améliorations thermiques. Concernant les propriétaires bailleurs, les travaux lourds 

concernaient 109 dossiers sur 142.   

Concernant le PIG, alors que celui-ci ambitionnait un objectif de 500 dossiers de 

propriétaires occupants et de 500 dossiers de propriétaires bailleurs, 744 dossiers ont été 

déposés auprès de l’ANAH, dont 654 concernent des propriétaires occupants (et parmi ces 

derniers 72 % de propriétaires très modestes), soit un taux de réalisation de l’objectif de 131 %, 
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tandis que seulement 90 dossiers ont été déposés par des propriétaires bailleurs, soit un taux 

d’atteinte de l’objectif de seulement 18 %119.  

Plusieurs explications peuvent être avancées pour éclairer ce phénomène. Tout d’abord, 

le conventionnement du bien peut apparaître trop contraignant : obligeant ainsi à une limitation 

du montant du loyer et de son évolution pendant la durée de la convention, la sortie du dispositif 

est encadrée, et le rattrapage du retard de loyer n’est pas complet, entrainant de ce fait une perte 

pour le bailleur. Par ailleurs, dans un contexte de tension du marché immobilier, les 

propriétaires bailleurs rencontrent peu de difficultés pour louer leurs biens et voient par 

conséquent dans ces aides un outil moins essentiel qu’en zone détendue où la concurrence entre 

les biens est plus grande. Enfin, et malgré le fait que les dossiers déposés par les propriétaires 

bailleurs sont souvent plus coûteux que ceux qui se rapportent aux propriétaires occupants, les 

aides de l’ANAH pour ces premiers ont diminué et se traduisent par un niveau de 

subventionnement moins important que celui en direction des propriétaires occupants 

(exemple : pour les logements très dégradés l’aide est de 56 % pour les propriétaires occupants 

contre 35 % pour les propriétaires bailleurs).  

Au total, 7,2 M€ de subventions ont ainsi été engagées dans ce PIG (soit 75 % des 

montants budgétés), en lien avec un total de travaux de 10,4 M€ TTC. 

Une évaluation de ce PIG a été effectuée par un cabinet indépendant (Espacité) qui a 

rendu ses conclusions le 14 novembre 2018. En matière de mise en œuvre des actions le bilan 

est mitigé puisque sur les 12 actions prévues, 7 ont été développées (dont 3 restent à améliorer), 

4 sont seulement initiées et une n’a pas été engagée.  

Selon cette évaluation, les actions pleinement réalisées concernent, notamment, la lutte 

contre la précarité énergétique (un axe d’action ayant concentré des moyens importants et qui 

permet à plus de 60 % des logements traités d’obtenir une étiquette C) et l’adaptation et 

l’accessibilité du logement (80 % des dossiers adaptation portent sur la transformation de 

baignoire en douche). Parmi celles qui n’ont été que partiellement menées figure le 

développement d’une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés120 qui présente un taux de 

conventionnement de 18 %. La détection et le traitement du mal logement constitue aussi l’un 

des trois axes que les évaluateurs préconisent d’améliorer. Les cas de mal logement y sont 

présentés comme des situations complexes et difficiles à détecter, limitant ainsi le traitement de 

l’indignité (seulement 45 % des objectifs à destination des propriétaires occupants et 33 % des 

objectifs à destination des propriétaires bailleurs ont été réalisés), et ce, malgré l’amélioration 

des outils de détection121. Enfin, l’action non engagée concerne la mobilisation du parc vacant 

dégradé de plus de deux ans, un objectif dont la mise en œuvre a été contrariée par la faible 

vacance dans le parc de logements de Bordeaux Métropole 

L’évaluation évoque également un pilotage efficace (élus investis ; équipes structurées) 

et un bon suivi technique des dossiers, malgré une perte de fluidité dans les échanges suite aux 

                                                 

119 À titre de comparaison, l’OPAH RU HM a un taux de réalisation pour les propriétaires occupants de 

24 % (57 dossiers sur un objectif de 235) et pour les propriétaires bailleurs de 47 % (142 dossiers pour un objectif 

de 300), tandis que l’OPAH RU ORI atteint pour les propriétaires occupants un taux de 85 % (85 dossiers pour 

une cible de 100 dossiers) et pour les propriétaires bailleurs de 36 % (18 dossiers pour un objectif de 50). 
120 Par le biais de conventionnement avec ou sans travaux pour une période de 9 ans pour les loyers 

intermédiaires et de 12 ans pour les loyers sociaux et très sociaux. 
121 Afin d’améliorer la détection du mal logement, Bordeaux Métropole a mis en œuvre en cours de PIG, 

des rencontres avec tous les partenaires compétents sur ce sujet, ainsi qu’une « fiche relevé du logement » à 

destination des travailleurs sociaux. 
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transferts de compétences et à la mutualisation de certains services. Il est aussi relevé la 

longueur des procédures122, contrainte que Bordeaux Métropole a tenté de diminuer en cours 

de PIG en instituant des dossiers types (en fonction de la complexité de chaque situation) et en 

travaillant sur la dématérialisation du dossier. Enfin, la communication à destination des 

usagers fait l’objet d’une appréciation positive, les évaluateurs estiment plus pertinent et 

compréhensible par le grand public la présentation par thématique plutôt que par dispositif. 

 Appréciation critique du bilan de Bordeaux Métropole 

L’ensemble des dispositifs mis en place par Bordeaux Métropole depuis 2008 

concernent cinq grands enjeux (rénovation thermique, lutte contre l’habitat indigne, 

accessibilité et adaptation des logements au vieillissement des occupants, développement d’une 

offre de logement à loyers réduits et mobilisation du parc vacant dégradé).  

Pour autant, en dépit d’une relative continuité dans les dispositifs et enjeux, les résultats 

sont mitigés, parfois loin des objectifs affichés par l’EPCI, et ce, malgré des moyens humains 

et budgétaires dédiés significatifs (crédits qui ne sont donc que partiellement ouverts et 

consommés). En effet, et comme l’a démontré l’évaluation précitée, Bordeaux Métropole a 

toujours fait le choix de proposer des dispositifs incitatifs, à l’exception, comme l’ont précisé 

les services de la collectivité lors de l’entretien de fin de contrôle, de quelques déclarations 

d’utilité publique prises à l’occasion de l’OPAH RU CD. 

Ce choix ne permet donc pas de toucher les propriétaires bailleurs, d’autant que les taux 

de prise en charge financière décidés par l’ANAH ne sont pas suffisamment incitatifs, au regard 

des contraintes qu’entraine, pour le propriétaire bailleur, la mise en place d’un 

conventionnement. A l’inverse, la politique de Bordeaux Métropole accompagne la dynamique 

nationale du programme Habiter mieux, alors même que celui-ci, dans sa version agilité, ne 

permet plus les diagnostics initiaux du logement qui servaient de repérage de l’état des 

logements.  

En conséquence du faible investissement des propriétaires bailleurs, les enjeux 

d’accessibilité sociale traduits par des majorations de subventions en faveur des propriétaires 

bailleurs contre loyers à conventionnement social ou très social n’ont pas atteint les objectifs. 

Le stock de conventions ANAH avec travaux est passé de 483 à 529, avec un flux de 

73 conventions sur la période. La majorité des conventions vivantes demeurant sociales ou très 

sociales. Les objectifs de convention étant étroitement liés aux objectifs de 955 logements aidés 

pour les propriétaires bailleurs, tous programmes confondus, il semble que le volet social n’a 

pas été à la hauteur des espérances de la métropole et de la ville. 

                                                 

122 Il s’écoule 18 mois en moyenne entre le dépôt du dossier et le paiement du solde de l’ANAH, auxquels 

viennent s’ajouter 3 mois supplémentaires pour le paiement des aides communales. 
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 Projection entre objectifs des opérations programmées et dossiers ANAH réalisés 

 

Source : Chambre régionale des comptes selon données Bordeaux Métropole et ANAH. 

Il est à noter que des obligations de faire ont pu être utilisées au niveau communal, à 

l’exemple de la ville de Bordeaux qui a choisi de mettre en place une obligation de ravalement 

des façades des immeubles du centre-ville. 

Enfin, sans que comparaison ne soit raison au regard de cadres différenciés, la projection 

entre les objectifs des opérations programmées et la réalisation, sous période de contrôle, des 

dossiers ANAH réalisés éclaire sensiblement le bilan qui pourrait advenir. 

Cette projection, par superposition des aides à la réhabilitation, démontre que si les 

objectifs d’amélioration énergétique des logements des propriétaires occupants semblent d’ores 

et déjà acquis, les résultats du PIG en attestant, il en ira différemment pour les propriétaires 

bailleurs. De même, la lutte contre l’habitat indigne ne semble pas donner les résultats 

escomptés, et rester hors d’atteinte. 

Aussi, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine préconise à l’EPCI de 

mener une réflexion sur les limites inhérentes aux dispositifs incitatifs actuels et sur le taux de 

prise en charge des travaux pour les propriétaires bailleurs. 

 Un nouveau PIG d’ores et déjà mis en œuvre 

Dans la continuité du PIG précédent, la métropole de Bordeaux a décidé de renforcer 

les plateformes existantes afin d’améliorer le repérage de terrain et l’accompagnement des 

ménages. Elle a aussi acté la mise en place d’un nouveau PIG multithématique et le traitement 

de la question des copropriétés dans un dispositif à part dans le cadre du lancement d’un POPAC 

métropolitain. 

Dénommé « Le réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole », le nouveau PIG 

métropolitain, d’une durée de 5 ans à partir du 2 septembre 2019, reprend les champs 

d’intervention du précédent PIG123. Ses objectifs sont la réhabilitation de 500 logements 

                                                 

123 C’est-à-dire la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre les différentes formes de mal-

logement, l’adaptation des logements et le maintien à domicile des personnes vieillissantes et/ou handicapées, le 
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https://dlre.ccomptes.fr/sites/ch5sect1/CCG_2019_bordeaux_metropole/Documents%20partages/2-ESPACE%20DLR/CONVENTION%20PIG%20SIGNEE%202019-2024.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/ch5sect1/CCG_2019_bordeaux_metropole/Documents%20partages/2-ESPACE%20DLR/CONVENTION%20PIG%20SIGNEE%202019-2024.pdf


BORDEAUX MÉTROPOLE 

 

171 

 

appartenant à des propriétaires bailleurs et de 1 400 logements occupés par leurs propriétaires. 

Il dispose sur sa durée d’une enveloppe prévisionnelle conséquente :  

- 3 M€ TTC, financés à la fois par Bordeaux Métropole et l’ANAH, sont consacrés 

aux aides à l’ingénierie ;  

- 31 M€ d’aides aux travaux sont prévus, 26 M€ apportés par l’ANAH (14,3 M€ pour 

les 1 400 logements de propriétaires occupants et 11,8 M€ pour les 500 logements 

conventionnés), ce qui représente 2,5 fois plus que son engagement initial lors du 

précédent PIG, et 5 M€ apportés par Bordeaux Métropole. 

Dans ce cadre, une plateforme de captation a été initiée. Il s’agit d’un groupe de travail 

sur le thème du logement privé à rénover, constitué avec les partenaires locaux du logement, de 

l’immobilier et de l’insertion durant l’année 2018. Il en ressort que le conventionnement est un 

outil peu connu, peu valorisé et dont la gouvernance ne parait pas lisible (que ce soit pour les 

propriétaires ou les partenaires).  

Aussi, et afin de faciliter au maximum les démarches des propriétaires bailleurs qui 

seraient prêts à s’engager dans un conventionnement, une plateforme de captation de logements 

privés conventionnés a été créée par la délibération de Bordeaux Métropole, en date du 22 mars 

2019, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Logement d’abord ». Chargée de 

communiquer sur le dispositif de conventionnement et de conseiller les propriétaires, cette 

plateforme est portée par deux agences immobilières à vocation sociale, avec pour objectif de 

capter annuellement 100 logements sociaux privés (en moyenne 50 logements sociaux avec ou 

sans travaux sont agréés annuellement). 

Ce nouveau PIG n’a néanmoins pas substantiellement modifié les actions financières 

envers les propriétaires bailleurs.   

Recommandation n°3 : Développer, sur la base des bilans des opérations programmées et 

des dispositifs ANAH, une politique incitative pour les propriétaires bailleurs. 

4.3 La lutte contre l’habitat indigne : une priorité institutionnelle avérée. 

Gouvernance mutualisée, partenariats, opérations programmées impliquant tous les 

réseaux de lutte contre l’habitat indécent à la résorption de l’habitat indigne, Bordeaux 

Métropole fait de cette priorité politique une réalité opérationnelle.  

 Un engagement historique de la ville de Bordeaux devenu métropolitain. 

L’engagement de la ville de Bordeaux en faveur de l’hygiène et de la santé est ancien. 

Dotée dès avant 1984 d’un service communal d’hygiène et de santé (SCHS), Bordeaux a 

contractualisé avec vingt communes de l’agglomération pour leur permettre de bénéficier de 

cette expertise. C’est donc naturellement que, dès la loi MAPTAM124 mise en œuvre, Bordeaux 

                                                 

développement d’une offre de logements à loyer maitrisé au sein du parc locatif privé, notamment en locatif social 

et très social et la mobilisation du parc vacant dégradé de plus de trois ans. 
124 Loi du 27 janvier 2014 ayant notamment conféré la compétence « lutte contre l’habitat indigne » aux 

métropoles. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/ch5sect1/CCG_2019_bordeaux_metropole/Documents%20partages/2-ESPACE%20DLR/plateforme%20de%20captation.pdf


RAPPORT À FIN D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

172 

 

Métropole et la ville de Bordeaux ont organisé une gouvernance commune en matière d’hygiène 

et de santé. 

Depuis 2016, sans que le pouvoir de police des maires ait été transféré au président de 

la métropole, une direction métropolitaine de la prévention a été créée avec en son sein un 

service santé environnement intégrant le SCHS de Bordeaux par la voie de la mutualisation. 

 Une action en réseau 

Outre le partenariat entre le SCHS et vingt communes, la participation au sein du pôle 

départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) est assurée au travers d’une convention 

en date de 2013. Une convention de 2006, avec l’agence régionale de santé (ex DDASS) avait 

déjà permis un travail coordonné.  

Dans le cadre de sa compétence, Bordeaux Métropole a mis en place une plateforme, 

intégrée au PDLHI, permettant d’associer à l’échelle de son territoire, l’ensemble des acteurs 

de la LHI. La mise en place d’une boite mail commune avec la CAF et l’animation régulière 

d’une commission « mal logement » intégrant tous les acteurs, en transversalité, est une plus-

value notable. Un travail commun de qualification de l’état des logements concernés, de 

coordination des mesures est ainsi assuré. Le développement en cours d’outils partagés et de 

données mutualisées devrait encore améliorer ces résultats. 

Enfin, l’ensemble des opérations programmées intègre la dimension « réseau » avec 

l’ensemble des partenaires. Le dernier PIG125 entérine cette volonté.  

 Des actions réelles et des résultats 

Sous la période de contrôle, 2 321 nouveaux dossiers ont été identifiés, pour une 

moyenne annuelle d’environ 1 000 dossiers suivis. Il est intéressant de noter que le travail en 

réseau a permis de résoudre 1 407 situations à l’amiable, pour 28 mesures coercitives. 

 Résultats du suivi de la lutte contre l’habitat indigne – 2015 à 2018 

 

Source : Chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine 

 

                                                 

125 PIG 2019-2024 « réseau de la réhabilitation ». 
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 CONCLUSION INTERMEDIAIRE 

Le parc privé connaît également un développement conséquent avec un volume de 

construction élevé (environ 7 000 logements par an), en particulier dans les zones 

d’aménagement. Cet élan se double d’un recours important de la part des acheteurs de 

logements neufs aux aides en vigueur en matière de défiscalisation immobilière locative, 

dispositifs dont ni la métropole ni les services déconcentrés de l’État n’assurent le suivi. Les 

données transmises par l’administration fiscale à ce propos ainsi qu’une étude récente menée 

par une agence d’urbanisme rendent compte de l’importance de ce phénomène : environ les 

deux tiers des logements collectifs construits s’inscrivent dans le cadre de la défiscalisation, 

près de 12 300 opérations entre 2006 et 2016, plus de 30 M€ de réduction d’impôts accordées 

en 2018 à des foyers fiscaux résidents sur le territoire de la métropole bordelaise à raison 

d’investissements opérés dans ce même périmètre. En réponse aux observations provisoires, 

l’ordonnateur soutient que le dialogue engagé avec les promoteurs et la mise en place des 

dispositifs favorisant l’accession sociale auraient permis depuis d’abaisser cette proportion à 

moins de 50 %. 

La chambre régionale des comptes relève aussi le volontarisme croissant de la 

métropole pour favoriser le développement d’une offre intermédiaire. Ces logements dits 

« abordables » visent à enrayer des flux sortants de population, en particulier chez les jeunes 

ménages, et donc à faciliter la réalisation de parcours résidentiels. La métropole se donne pour 

ambition de long terme d’atteindre le seuil de 30 % de logements produits relevant de 

l’accession abordable mais elle fait face à des difficultés pour progresser en la matière, en 

l’absence de servitudes générales, ce à quoi l’EPCI a prévu de remédier en modifiant d’ici fin 

2020 son PLU 3.1. Par ailleurs, la dissociation entre le prix du foncier et le prix du bâti 

constituant un levier d’action innovant pour favoriser le logement abordable, la métropole a 

décidé d’élargir sa gamme d’outils en accompagnant la création d’un office foncier solidaire 

(OFS). 

Bordeaux Métropole, dans le droit fil de la ville de Bordeaux a pleinement pris la 

mesure des enjeux de son parc privé. Elle a développé des diagnostics précis sur l’état du parc, 

sa fonction sociale, l’indignité, la précarité énergétique ou la situation des copropriétés dont 

elle a tiré ses priorités d’action. Au regard des résultats partiels, il convient de relever que si 

la vacance se réduit, les efforts incitatifs en matière de lutte contre l’habitat indigne n’ont pas 

donné des résultats notoires, à la différence de ceux obtenus par les moyens plus coercitifs mis 

en œuvre. Si la lutte contre la précarité énergétique suit assez naturellement la dynamique 

positive nationale, Bordeaux Métropole pourrait, de ce fait, réfléchir à une accentuation de sa 

politique de majoration financière en faveur des propriétaires bailleurs afin de répondre aux 

enjeux locaux de lutte contre l’habitat indigne et, par voie de conséquence, favoriser aussi la 

garantie de conventions de loyer sociales ou très sociales 

Enfin, les opérations de renouvellement urbain précédemment évoquées ont été 

complétées par un autre programme de l’ANRU, le programme national de rénovation des 

quartiers anciens dégradés (PNRQAD). Celui intitulé « Bordeaux [Re]Centres », 

contractualisé en 2011 et reconduit pour trois ans en 2018, porte sur 42 M€. Il cible 

principalement l’habitat privé et a permis, selon deux évaluations conduites en 2017 et 2020, 

d’enclencher des dynamiques immobilières positives (requalification urbaine et sociale, 

amélioration et diversification de l’offre de logements), tout en présentant des effets pervers en 

matière de maintien de la mixité sociale et de spéculation immobilière. L’ordonnateur a précisé 

vouloir poursuivre cet investissement pour notamment accroître le traitement de l’habitat 

indigne dans le centre-ville.  
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5. UN RETARD SIGNIFICATIF EN MATIÈRE DE 

POLITIQUE D’ATTRIBUTION : UN RÔLE TOUJOURS 

INDISPENSABLE DE L’ÉTAT DÉCONCENTRÉ 

Depuis la loi du 24 mars 2014 dite ALUR et plus encore depuis celle du 27 janvier 2017 

dite Egalité et Citoyenneté, de nouvelles obligations s’imposent aux EPCI en matière de 

politique d’attribution, de peuplement et de gestion de la demande de logement social. En 

rendant les intercommunalités responsables du pilotage et de l’orientation de la politique 

d’attribution, le législateur a souhaité renforcer la cohérence des responsabilités exercées, au 

niveau local, entre la gestion de la politique de l’offre et celle de la demande. 

Une conférence intercommunale du logement (CIL), co-présidée par le préfet de 

département et le président de l’EPCI, est notamment chargée d’adopter des orientations 

stratégiques relatives à la stratégie d’attribution à l’échelle du territoire, déclinée dans un 

document cadre et une convention intercommunale d’attribution. 

La réforme de la politique d’attribution recouvre trois principaux aspects : 

- la mise en place d’une gestion partagée de la demande et du demandeur de 

logement social, devant notamment se traduire par un renforcement de l’accès et de 

la transparence des attributions et une harmonisation de l’information vis-à-vis de 

l’usager ;  

- l’amélioration de la mixité territoriale, les intercommunalités ayant désormais 

l’obligation d’adopter une convention intercommunale d’attribution, définissant les 

critères communs de la politique d’attribution et déclinant, entre autres, l’obligation 

pour les bailleurs de proposer un logement dans les quartiers situés hors QPV à 

25 % de ménages issus du premier quartile ou devant être relogés au titre des 

opérations ANRU126 ; en contrepartie, 50 % des attributions suivies de baux doivent 

être réalisées au bénéfice des troisième et quatrième quartiles en QPV ;  

- l’accès « prioritaire » au logement pour certains publics, avec l’obligation, pour 

chaque réservataire ainsi que pour les bailleurs sociaux, de proposer 25 % des 

logements libérés aux ménages reconnus « prioritaires127 ». 

                                                 

126 La loi LEC prévoit que la définition du premier quartile est effectuée pour chaque EPCI. À compter 

de juin 2019, le seuil du premier quartile est publié par arrêté ministériel, et non plus par arrêté préfectoral. 
127 Article L. 313-26-2 du CCH : les ménages « prioritaires sont les salariés et demandeurs d'emploi 

bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 (DALO) ou, à défaut, prioritaires en 

application de l'article L. 441-1 (publics prioritaires du Plan départemental d’Action pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées, PDLHPD), ainsi qu’au titre de la convention intercommunale 

d’attribution ».  
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5.1 Une marge de manœuvre importante historiquement conférée aux 

communes et aux bailleurs sociaux pour la gestion de la demande 

Le territoire de Bordeaux Métropole se caractérise, plus encore qu’au niveau national, 

par l’importance historique du rôle des communes dans la gestion des attributions, et par la 

faiblesse de la coopération entre bailleurs. À l’inverse de villes comme Lyon ou Nantes, aucun 

fichier local de gestion de la demande n’a été partagé entre les acteurs, la responsabilité 

première de l’enregistrement des demandeurs et de l’attribution des logements étant assumée 

individuellement par chaque office HLM, en coopération avec la commune128. L’OPH 

métropolitain (Aquitanis) et l’OPH départemental (Gironde Habitat) ont précisé qu’ils sont 

favorables à plus de coopération entre les bailleurs et qu’ils militent depuis plusieurs années en 

faveur de la mise en place d’un fichier commun départemental. Ils estiment que le contexte est 

davantage propice qu’auparavant pour instaurer un tel outil. À l’heure actuelle, l’enregistrement 

de la demande de logement social s’effectue donc soit via le Portail Grand Public, soit via les 

guichets physiques, détenus dans leur quasi-totalité par les bailleurs sociaux et action logement 

services (seule une commune, Saint-Médard-en-Jalles, ayant demandé à être guichet 

d’enregistrement, utilise directement le Système National d’Enregistrement : l’ensemble des 

bailleurs sociaux disposent de leur propre logiciel d’enregistrement et de gestion de la 

demande129). Spécificité territoriale notable, 55 % de la demande de logement social est réalisée 

en ligne, via le Portail grand Public, contre 30 % en moyenne nationale, ce qui place le 

département de la Gironde parmi les tous premiers départements de métropole pour l’utilisation 

de la numérisation de la demande de logement social130.  

Enfin, le département de la Gironde se caractérise également par le dépassement répété, 

par les bailleurs sociaux/guichets enregistreurs, de certains seuils d’alerte adoptés par le 

Ministère du logement en terme de gestion de la demande sociale (tableau A6 de l’infocentre 

SNE). Concrètement, les bailleurs tardent à enregistrer, sur le SNE, les dossiers de demandes 

de logement social déposés auprès de leur guichet131 ; attribution de logements sociaux 

particulièrement rapides, en territoire tendu132, nombre important d’attributions enregistrées 

après la signature du bail133, etc. Cette situation témoigne de la marge de manœuvre historique 

conférée aux bailleurs sociaux sur le territoire, peu habitués à voir leurs pratiques encadrées et 

contrôlées, et de la pertinence d’instaurer, au niveau de la Métropole comme des services 

déconcentrés, un contrôle de gestion approfondi.  

La réforme de la procédure des attributions, à laquelle la métropole de Bordeaux a été 

assujettie dès 2014, a pour objectif d’améliorer la lisibilité et la transparence du processus.  

                                                 

128 Contrairement aux territoires où un fichier partagé de la demande de logement social permet à un 

bailleur de mutualiser, avec les autres offices, les demandes de logement social qui ont été déposées à son guichet. 
129 Ce qui leur impose ensuite de déverser la demande enregistrée sur leur SI privatif de gestion vers le 

SNE, qui doit selon les termes de la loi enregistrer la totalité de la demande de logement social sur le territoire.  
130 Données DHUP sur l’exercice 2018, via l’infocentre SNE. 
131 La part des nouvelles demandes enregistrées dans un délai supérieur à 30 jours, contrairement à 

l’obligation imposée par le décret 2010-431 du 20 avril 2010, est supérieure à 3,51 % en moyenne, certains 

bailleurs comme Aquitanis dépassant le seuil des 11 %.  
132 En 2018, près d’un logement sur dix a été attribué moins de 30 jours après l’enregistrement de la 

demande dans le SNE dans le département, certains bailleurs comme ICF Atlantique, SA DomoFrance ou Villogia 

présentant des taux supérieurs à 20 %.   
133 Près de 15 % des attributions ont été enregistrées plus de dix jours après la signature du bail en 2018, 

le seuil critique retenu par le Ministère étant fixé à 5 %, l’article R. 441-2-8 du CCH précisant que ce taux devrait 

être nul. À titre d’exemple, le taux est de 26 % pour l’OPH Aquitanis.  
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5.2 Une politique d’attribution balbutiante : la prééminence d’un principe 

« de subsidiarité » vis-à-vis des communes et des bailleurs sociaux 

5.2.1 La tardive adoption des documents d’orientations prévus par la loi en raison 

des difficultés pour établir un consensus local 

Suite aux dispositions de la loi ALUR, une première conférence intercommunale du 

logement a été créée par Bordeaux Métropole, par délibération du conseil métropolitain en date 

du 29 avril 2016. L’arrêté préfectoral du 9 août 2018 modifie la composition de la CIL ainsi 

que ses compétences, eu égard aux nouvelles dispositions législatives intervenues en 2017. 

Si la Conférence intercommunale a bien été installée, elle n’avait en revanche pas encore 

adopté lors du lancement de ce contrôle (mars 2019) les documents d’orientations prévus par 

le législateur en matière de politique d’attribution et de gestion du demandeur de logement 

social. Le document cadre en matière de mixité sociale (Politique de Mixité Sociale de 

Bordeaux Métropole), comprenant les trois principaux documents prévus par les textes et 

rappelés ci-dessous, est, durant plusieurs mois, resté à l’état de projet faute de consensus local : 

 les orientations générales de la politique d’attribution ;  

 la convention intercommunale d’attribution (CIA, incluant les objectifs chiffrés et 

territorialisés en matière d’attribution de logements, notamment pour les publics les 

plus fragiles) ; 

 le plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs 

(PPGDID134).  

Malgré le caractère relativement conservateur du projet, le bureau métropolitain de 

décembre 2018 n’a pas adopté le projet de mixité sociale de Bordeaux Métropole, soulignant 

les difficultés d’obtention d’un consensus territorial sur les enjeux de peuplement. Un travail 

de pédagogie de la part des responsables de la direction du logement et de l’ordonnateur auprès 

de plusieurs élus a été nécessaire, ainsi que la suppression d’une typologie des communes 

(carte), pour parvenir à faire adopter le projet lors de sa seconde présentation en mai 2019.  

Ce document, qui s’appuie sur un diagnostic étayé et solide de la situation de la demande 

de logement social, se borne pourtant à mettre en œuvre les exigences législatives et 

règlementaires, sans introduire d’ambitions significatives en matière de politique de 

peuplement. C’est notamment le cas du projet de PPGDID. S’il prévoit une mise en réseau des 

guichets d’informations, d’accompagnement et d’enregistrement, ainsi qu’un service intégré 

d’accueil du demandeur (SIAD), le projet reste plutôt « conservateur » dans son approche : 

s’appuyant sur l’existant, il ne prévoit notamment pas une rationalisation/évolution du réseau 

de guichets actuels, alors même que l’importance de la demande enregistrée en ligne aurait pu 

permettre de l’envisager ; il n’envisage pas, non plus, d’instauration de « Maisons de 

l’habitat », pouvant fusionner les différents types de guichets afin de proposer au demandeur 

                                                 

134 Ce dernier prévoit notamment l’élaboration d’un guide du demandeur, ainsi qu’une harmonisation des 

informations devant être délivrées par les guichets de conseils et d’information. 
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tout l’éventail des services dans un lieu unique135. Enfin, alors que le diagnostic posé par 

Bordeaux Métropole constate l’absence d’harmonisation des pratiques des bailleurs, le projet 

de PPGDID se limite à prévoir, pour l’avenir et sans rétro-planning précis, un travail 

d’harmonisation des pratiques, alors que son objet même devrait être de mettre en place cette 

convergence136.  

Il est à noter que tant que la métropole ne disposait pas d’un PPGDID exécutoire, les 

partenaires locaux s’appuyaient sur une charte girondine des bonnes pratiques137. Signée le 

25 juillet 2016, elle visait à faire converger les pratiques des guichets enregistreurs pour faciliter 

la mise en place du dossier unique du demandeur, rendu obligatoire par la loi ALUR du 24 mars 

2014. Cette dernière fixait des règles de procédures communes, en explicitant et « vulgarisant » 

auprès des acteurs les obligations législatives. Elle ne faisait cependant que rappeler les 

obligations posées par le code de la construction et de l’habitation, afin de mettre en œuvre une 

gestion partagée de la demande138. Peu précise et prescriptive, elle s’est avérée insuffisante à 

harmoniser les pratiques des bailleurs, ainsi que l’ont constaté les différents ateliers conduits 

par la Métropole et ses partenaires dans le cadre des CIL successives.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’en l’absence d’un 

outil de gestion partagé, une refonte du réseau de guichets actuels pour regrouper en un même 

lieu information des demandeurs et enregistrement de la demande n’apporterait pas tous les 

avantages indiqués et réduirait la proximité. Néanmoins, il précise que l’éventualité d’instaurer 

des « Maisons de l’habitat » pourra être étudiée lors de la prochaine mandature. Concernant 

l’opérationnalité du PPGDID, il ajoute qu’un suivi de sa mise en œuvre est présenté chaque 

année à la CIL où des programmes de travaux par actions sont aussi définis.  

5.2.2 Une gestion des attributions principalement réalisée au niveau des communes 

membres, sans harmonisation des pratiques  

Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et citoyenneté, le président de l’EPCI 

compétent en matière de PLH est membre délibérant des commissions d’attributions locales. 

La gestion des attributions de logements sociaux au niveau de Bordeaux Métropole reste 

cependant marquée par un important fractionnement, en raison de la prépondérance du rôle 

communal et de l’absence d’harmonisation des critères de sélection et d’instruction des 

bailleurs sociaux.  

                                                 

135 Il continue de maintenir la différence actuelle entre les guichets des réservataires se contentant d’une 

mission d’information et de conseil, tandis que ceux tenus par les bailleurs sociaux réalisent les missions 

d’enregistrement de la demande.  
136 Exemple de la Fiche 8, « étudier des expériences innovantes pour expérimenter une méthodologie 

commune de présélection des candidats ». 
137 Charte départementale de gestion du dossier unique de la Gironde.  
138 L’enregistrement de la demande ne nécessite, pour être effectif, que le dépôt de la photocopie d’un 

titre d’identité ; les justificatifs de revenus (bulletins de salaires par exemple) ne sont demandés au candidat que 

lors de l’instruction pour le passage en CAL (rapprochement offre/demande) ; les pièces jointes doivent être 

mutualisées entre les acteurs pour faciliter les démarches du demandeur, etc. 
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5.2.2.1 L’absence d’harmonisation des pratiques des bailleurs  

La gestion des attributions s’effectue, pour l’instant, en stock139 et en flux, en fonction 

des communes concernées140 : dès lors qu’un logement se libère, le bailleur social concerné 

informe la commune, le cas échéant le réservataire concerné, et organise avec eux une « pré 

CAL » visant à proposer trois dossiers de candidatures à la commission locale d’attribution. 

Cette étape de pré-sélection des dossiers est reconnue comme capitale dans le processus 

d’attribution141.  

Or, faute d’adoption d’une convention intercommunale d’attribution jusqu’en mai 2019, 

la sélection des dossiers de candidatures et l’instruction des demandes n’ont pas été 

homogénéisées entre les CAL, donc entre les communes de la métropole. Chaque bailleur 

déterminait ainsi, dans le respect du cadre réglementaire général, sa politique d’attribution, en 

partenariat avec la commune d’implantation du logement. Ce constat est largement partagé 

entre les acteurs :  la fiche action n° 9 du PPGDID « Elaborer une Charte métropolitaine des 

pratiques en CAL » constate ainsi la présence d’un mode de fonctionnement hétérogène et la 

nécessité d’une amélioration du processus d’attribution en amont et en aval des CAL142. 

L’adoption d’une grille de critères communs, méthodologiquement unifiés, pour la sélection 

des dossiers de candidatures puis pour l’instruction des demandes permettrait en effet la 

convergence des pratiques et la transparence de la procédure143. Cette harmonisation des 

pratiques est d’ailleurs envisagée au sein du projet de PPGDID144.  

Ce travail de « mise à plat » des divergences existantes a pourtant été entamé dès 2016 

dans le cadre des ateliers thématiques de la CIL145. Les services de Bordeaux Métropole ont 

effectué, depuis plus de deux ans, un incontestable travail de pédagogie et de sensibilisation en 

direction des communes membres sur les enjeux de peuplement et de mixité sociale, afin 

d’aboutir à un diagnostic partagé et objectif sur les situations de peuplement146. Cette démarche 

de la part des services, à la fois volontariste, coopérative et pragmatique, appuyée par les 

services déconcentrés de l’État et menée en lien avec les bailleurs sociaux, a tardé à recevoir la 

validation du conseil et du bureau métropolitain (refus opposé en décembre 2018 avant adoption 

en mai 2019). En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que « la 

métropole a mis en place la démarche rendue nécessaire par les lois précitées, même si elle 

                                                 

139 La loi ELAN a prévu l’introduction d’une gestion en flux pour l’avenir.  
140 Voir le tableau récapitulatif des Enquêtes conduites auprès des réservataires de LLS de la Gironde, 

janvier 2019, transmis par la DDCS. 
141 Voir, par exemple, la fiche d’action n° 9 du PPGDID Elaborer une charte métropolitaine des pratiques 

en CAL. 
142 Harmonisation des modalités de préparation des CAL ; d’instruction des demandes, de 

fonctionnement ; de rédaction de procès-verbaux, etc. 
143 Dans plusieurs territoires, des groupes de travaux inter-bailleurs se sont attelés à préciser les notions 

de « taux d’efforts », de « reste-à-vivre » utilisées par l’ensemble des CAL mais présentant souvent des définitions 

variables. 
144 « Etudier des expériences innovantes pour expérimenter une méthodologie commune de pré-sélection 

des candidatures (…) Pour améliorer le processus d’attribution de logements sociaux, Bordeaux Métropole et les 

acteurs de l’habitat chercheront à définir les outils d’une méthodologie commune de pré-sélection des candidats ». 

Des ateliers animés par l’AROSHA, association régionale des offices HLM, a ainsi animé plusieurs ateliers 

présentant les expériences existantes en matière de cotation de la demande. 
145 Atelier gestion de la demande (29 novembre 2016) ; atelier Orientation en matière d’attributions 

(6 décembre 2016) ; atelier Fonctionnement des commissions d’attributions (7 février 2017).  
146 Séminaire sur les orientations stratégiques en matière d’attribution ; partage du diagnostic et de la 

stratégie à l’échelle communale (travail réalisé pour 28 communes) ; ateliers territoriaux avec les bailleurs sur les 

28 communes membres, etc.  
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avait commencé à y travailler en amont ».  Cette situation de blocage est représentative de la 

sensibilité du volet attribution et de la réticence de plusieurs élus à se voir imposer des 

obligations en la matière.    

Un accord métropolitain sur une harmonisation des pratiques devra, en tout état de 

cause, être trouvé dans les mois à venir, afin de préparer la mise en place de la cotation de la 

demande de logement social, telle que prévue par la loi Elan. Cette dernière devrait renforcer 

la « territorialisation » de la gestion du demandeur de logement social, en permettant aux 

intercommunalités d’adopter, si elles le souhaitent, des cotations spécifiques, au-delà de la 

cotation généraliste proposée par la DHUP, laquelle fera l’objet d’un module spécifique 

déployé au sein du SNE. 

Recommandation n°4 : Mettre en place un cadre d’instruction harmonisée des dossiers 

des demandeurs communs aux bailleurs sociaux du territoire.  

5.2.2.2 Une « délégation » irrégulière du contingent métropolitain aux communes 

membres : l’absence de suivi du parc social réservé  

Sur le territoire de la métropole de Bordeaux, l’EPCI ne participe que très 

ponctuellement aux CAL organisées par les bailleurs du territoire : ce sont généralement les 

communes membres qui continuent de siéger aux commissions d’attribution, la métropole 

justifiant cette situation au regard d’un principe assumé de « subsidiarité » dans la gestion de 

son contingent de 20 %. La place prépondérante des communes dans la politique d’attribution 

s’explique pour partie, car elles continuent, dans les faits, à gérer les contingents de réservations 

« locaux » (le leur, et celui dont bénéficie Bordeaux Métropole au titre des aides directes et 

indirectes apportées à la construction de logement social sur son territoire).  

Les conditions dans lesquelles les organismes HLM peuvent, en contrepartie d’aides 

financières directes, de garanties d’emprunts ou d’apport de terrain, octroyer des droits de 

réservation à une commune ou un EPCI sont fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-5 du CCH147. 

Ces dispositions prévoient notamment une convention entre le réservataire148 et l’office HLM, 

et la faculté, pour un réservataire, de déléguer la gestion du contingent de réservation au bailleur 

social149.  

La métropole de Bordeaux apporte, au titre des garanties d’emprunts contractés par les 

offices HLM, une aide à la construction de LLS qui lui confère des droits de réservations sur 

les programmes de logement. Au 31 décembre 2018, l’encours de garanties apportées par la 

métropole aux opérations de logements locatifs sociaux était supérieur à 2,5 Mds€. Cependant, 

l’EPCI ne fait pas un usage direct de ses droits de réservations : aucun suivi du parc de logement 

ainsi « réservé » n’est réalisé, les droits de réservation attribués étant, jusqu’en mai 2019, 

                                                 

147 Tel que modifié par le décret 2017-834 du 5 mai 2017, article 19. 
148 Article R. 441-5 du CCH, « Le réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats 

pour son compte à la commission d'attribution. A défaut, les conventions comportent indication du délai dans 

lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités d'affectation du logement à 

défaut de proposition au terme du délai ». 
149 Article R. 441-5 du CCH, deuxième alinéa : « Le réservataire peut confier au bailleur le soin de 

proposer des candidats pour son compte à la commission d'attribution. A défaut, les conventions comportent 

indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités 

d'affectation du logement à défaut de proposition au terme du délai ». 
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« délégués » pour moitié aux communes (rétrocession de 50 % de logements réservés à la 

mairie du lieu d’implantation de l’opération) pour favoriser une gestion de proximité et, depuis 

l’adoption de la délibération du 24 mai 2019, délégué à hauteur de 65 %. Sans en contester le 

caractère irrégulier, l’ordonnateur précise que la métropole n’a, jusqu’à présent, conservé ses 

droits que pour accompagner ses agents les plus modestes. 

Aucun formalisme ne vient encadrer cette pratique150 qui semble par ailleurs irrégulière 

au regard des textes en vigueur, puisque l’article R. 441-5 du CCH ne prévoit une possibilité 

de délégation des contingents de réservations qu’auprès de l’organisme bailleur, moyennant 

une convention, et non entre collectivités territoriales et EPCI. Au-delà de l’irrégularité formelle 

de la pratique, cette situation témoigne du peu de suivi et d’implication, à l’heure actuelle, de 

Bordeaux Métropole dans la politique de gestion et d’attribution du parc social réservé, la 

métropole laissant le soin aux communes et aux bailleurs de procéder, sans véritable contrôle, 

à l’affectation des logements qui lui sont réservés de droit.  

À l’heure actuelle, la métropole n’a donc pas de connaissance précise de son parc 

réservé, le seul suivi opéré étant celui des logements de son contingent qui sont annuellement 

proposés. Cette situation n’est pas propre à la métropole de Bordeaux : d’autres EPCI 

comparables sont dans la même situation. D’autres réservataires du département de Gironde 

sont également confrontés au même enjeux. Cette situation témoigne cependant de la grande 

latitude laissée par les réservataires aux bailleurs sociaux, et de la faiblesse du contrôle/suivi 

exercé à leur endroit.  

À l’initiative des services déconcentrés de l’État et notamment de la DDCS, une 

tentative de recensement du parc de chaque réservataire a été engagée, notamment celui de la 

métropole151. Un effort de pédagogie significatif a été déployé, depuis près de deux ans, par les 

services déconcentrés de l’État pour exposer les enjeux de la réforme152. Les données, non 

fiabilisées, devant être corrigées par les partenaires, sont récapitulées dans le tableau infra.  

Ces informations, principalement fournies par les bailleurs sociaux, ne permettent 

cependant pas de réaliser un état des lieux acceptable153. Plusieurs communes n’ont pas répondu 

aux sollicitations de la DDCS154. Les données du fichier RPLS ne s’avérant pas suffisamment 

fiables pour procéder à une reconstitution satisfaisante, une attribution « théorique » sera 

probablement adoptée par les acteurs locaux (ratio de 20 % des logements sociaux construits 

                                                 

150 Le document cadre concernant la politique de mixité sociale ne peut se substituer aux conventions de 

délégations spécifiques et précises devant être signées avec chaque bailleur. Selon les informations transmises par 

la DDCS, la plupart des réservataires ne possédaient qu’une vision parcellaire de leur parc réservé et se 

contentaient de désigner des candidats à la demande des bailleurs sociaux. Un travail de leur part a été entamé 

pour « retrouver » les conventions de réservations, sans succès. Pour rappel, l’obligation de transmission au préfet 

de département des conventions de réservations conclues entre un bailleur social et un réservataire n’existe que 

depuis 1999 : il est donc possible qu’avant cette date, les conventions n’aient pas été établies.  
151 Des premiers résultats de la démarche ont été présentés aux réservataires par la DDCS le 29 novembre 

2018, le document projeté faisant état d’un « degré zéro de connaissance du parc réservé » pour les EPCI. A ce 

stade, l’existence ou l’absence de droit de réservations du conseil régional n’était pas connue. 
152 La DDCS a transmis à la chambre régionale les lettres adressées aux réservataires ; les nombreux 

supports de présentations sous forme de diaporamas à destination des EPCI depuis novembre 2017 ; le formulaire 

d’enquête adressé aux bailleurs sociaux pour obtenir des informations sur les logements réservés de leur parc ; les 

relevés de décisions des différentes « réunions réservataires » organisées par la DDCS, etc. 
153 Selon les informations de la DDCS, les données transmises par les bailleurs sociaux ne sont pas 

systématiquement cohérentes.  
154 Bordeaux, Villenave-d’Ornon, Cenon au regard des informations transmises par la DDCS dans le 

tableau bord de l’enquête auprès des réservataires de janvier 2019.  
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depuis 1970, pour chaque commune). Selon les informations de la métropole et de la DDCS, 

cette méthode sera présentée et discutée dans le cadre de la préparation au passage d’une gestion 

des logements réservés en flux, et non plus en stock.  

Tableau n° 36 : Résultats incomplets et non fiabilisés de l’enquête sur l’état du parc réservé sur le 

territoire de Bordeaux Métropole155  

 
Source : DDCS de la Gironde 

Cette enquête conclut que la profonde méconnaissance du parc réservé des EPCI 

girondins, dont Bordeaux Métropole, est l’une des principales explications du retard constaté 

dans l’adoption de l’accord cadre départemental, dont la signature était initialement prévue en 

mars 2019156.  

Au total, la chambre régionale des comptes observe que la métropole n’est pas en 

capacité de préciser le nombre de logements que représente son parc réservé ni pouvoir 

renseigner la localisation et les caractéristiques des 35 % de ce parc dont les droits de 

réservation sont délégués aux communes. L’ordonnateur relativise la portée de cette 

méconnaissance de son parc réservé, dans la perspective d’un passage à une gestion en flux en 

2021.   

5.3 La politique de mixité et de peuplement : la gestion de l’attribution aux 

« quartiles » 

5.3.1 Rappel du droit en vigueur : des obligations d’attributions « hors QPV » aux 

demandeurs les plus modestes  

Afin de renforcer la mixité sociale des territoires, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 

relative à l'égalité et à la citoyenneté, dite LEC, a posé comme obligation aux bailleurs sociaux 

de proposer, sur le périmètre intercommunal, 25 % des attributions hors QPV suivies de baux 

aux ménages relevant du premier quartile ou à ceux concernés par une opération ANRU. 

L’objectif affiché par le législateur était de ne pas concentrer les ménages les plus fragiles dans 

les secteurs déjà identifiés au titre de la politique de la ville et de la rénovation urbaine157. Cette 

                                                 

155 Lancée suite au courrier du 16 avril 2018 du préfet de département.  
156 Source : Diaporama présenté aux réservataires le 29 novembre 2018 suite aux premiers retours de 

l’enquête DDCS. En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que la CIA se substituera de droit 

à cet accord cadre départemental. 
157 La loi ELAN adoptée en novembre 2018 assouplit la donne en assimilant, pour une durée limitée de 

six ans, les quartiers de veille active aux quartiers politique de la ville. Voir ci-après. 

EPCI Action 

Logement

Bordeaux 

Métropole

Conseil 

Départeme

ntal 33

Mairies Autres Etat Parc non 

réservé 

(calculé par 

différence)

Nombre total 

de logements 

(RPLS)

Bordeaux 

Métropole

14 454 4 293 753 4 004 125 23 577 47 206 76 631
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loi fixait ainsi, sans période transitoire, des objectifs chiffrés précis à atteindre immédiatement, 

au niveau intercommunal, en matière de mixité territoriale.  

Cependant, le législateur avait expressément prévu des possibilités de modulation 

territoriale des objectifs chiffrés, indiquant notamment que le plafond de 25 % d’attribution en 

QPV à des ménages du premier quartile pouvait être, « le cas échéant, adapté, compte tenu de 

la situation locale, par les orientations en matière d'attributions mentionnées à l'article L. 441-

1-5 approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale (…) et par le 

représentant de l'État dans le département. Il est révisé tous les trois ans en fonction de 

l'évolution de la situation locale ». Cette modulation rendait également possible l’adoption 

d’objectifs plus souples, en fonctions du contexte local et de la situation du parc social. 

Toutefois, l’instruction du gouvernement du 14 mai 2018158 adressée aux préfets précise que 

cette possibilité doit relever de l’exception et qu’un objectif inférieur au pourcentage déjà 

constaté dans ces quartiers au moment de l’élaboration de la CIL ne saurait être approuvé. Au 

regard des importants déséquilibres spatiaux constatés sur leurs territoires (faible proportion 

d’attribution de logements hors QPV aux demandeurs du premier quartile notamment), 

plusieurs intercommunalités, avaient ainsi fait le choix de moduler dans le temps l’atteinte des 

objectifs chiffrés, en accord avec les services déconcentrés de l’État (Métropole de Nancy, du 

Mans, etc.). Il est notable de constater que la souplesse ouverte par les textes a été très 

différemment utilisée par les services déconcentrés : en Gironde, les services déconcentrés ont 

choisi de ne pas l’exploiter.  

Cette faculté d’adaptation territoriale a cependant été supprimée par la loi n° 2018-1021 

du 23 novembre 2018 portant engagement national pour le logement, l’aménagement et le 

numérique, dite loi ELAN. La nouvelle rédaction de l’article L. 441-1 du CCH implique 

désormais que seuls des objectifs plus ambitieux que ceux prévus par le législateur puissent être 

adoptés :  

a- « Au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements 

situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont 

consacrées aux demandeurs du premier quartile », lequel est désormais défini par 

un arrêté du ministre en charge du logement, et non plus au niveau de l’EPCI, ainsi 

qu’aux personnes relogées dans le cadre d’opérations ANRU ou de requalification 

de copropriété dégradée ».  

b- « Au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville sont consacrées à des demandeurs des trois 

autres quartiles ».  

 

Par ailleurs, et pour une durée de six ans, le législateur a introduit ces deux dispositions 

qui entrent en jeu pour apprécier la mixité territoriale :  

- l’assimilation aux quartiers « QPV » des quartiers de veille active et des anciens 

quartiers ZUS, soit concrètement des quartiers qui avaient fait l’objet d’une 

                                                 

158 L’instruction relative aux orientations en matière d’attributions de logements sociaux situés dans les 

QPV de la politique de la ville précise en page 3 : « Vous ne devez approuver qu’à titre exceptionnel une éventuelle 

adaptation à la baisse ou un étalement dans le temps de l’atteinte de cet objectif de 25 %. Le cas échéant, votre 

approbation devra être subordonnée à des considérations objectives et démontrées, comme l’insuffisance du parc 

à loyers abordables hors QPV ». 
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éligibilité au PNRU et ont été exclus de la nouvelle géographie des quartiers 

prioritaires ;  

- la possibilité, pour les bailleurs, de dé-corréler les loyers pratiqués du mode de 

financement des logements (PLAI, PLUS, PLS), à condition de maintenir une 

enveloppe globale constante. 

5.3.2 Une territorialisation relativement faible des objectifs en matière de mixité des 

attributions 

5.3.2.1 L’état des lieux en matière d’attribution : une spécialisation historique du territoire 

métropolitain 

Un diagnostic de l’occupation du parc social, ainsi qu’un état des lieux de la mixité 

sociale du territoire, a été réalisé entre 2016 et 2018 par le cabinet PLACE, sur sollicitation de 

la métropole. Cette étude, cofinancée à 50 % par l’ANRU, a servi de base à la définition des 

orientations stratégiques de la métropole en matière d’attributions.  

  Poids du parc HLM « très social » au sein de Bordeaux Métropole 

 

Source : synthèse de l’étude conduite par le cabinet PLACE, 2017 
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Cette étude permet notamment d’identifier l’importance du parc social très accessible 

sur le territoire de Bordeaux Métropole, qui reste cependant fortement concentré en QPV : en 

2016, 47 % des logements HLM bénéficiaient d’un loyer inférieur ou égal au plafond de 

PLAI159, ce taux atteignant 49 % en 2017, contre 40 % de loyers de type PLUS/PLA et 11 % 

de loyers intermédiaires160. Cependant, cette étude souligne un important degré de 

concentration du parc très social dans les zones QPV : 63 % du parc à loyers très social se 

situent dans les quartiers QPV (54 %) et QVA (9 %). Sur la commune de Bordeaux, les 

logements HLM très accessibles se situent, pour 87,2 % d’entre eux, dans les quartiers QPV. 

La situation dans les autres communes membres est assez comparable161.  

Cette spécialisation fonctionnelle, identifiée sur la base des données OLS et RPLS 2014, 

recoupe, en toute logique, une spécialisation sociale du territoire métropolitain. Les ménages 

les plus fragiles se concentrent ainsi dans les espaces centraux de l’agglomération.  

  Présence au sein du parc social de ménages aux revenus < à 40 % des plafonds HLM 

 

Source : synthèse de l’étude conduite par le cabinet PLACE, 2016 

La spécialisation sociale des communes est forte dans ce territoire, comme le montre la 

schématisation présentée dans la monographie. Héritée de l’histoire, cette spécialisation rend 

                                                 

159 Selon la méthodologie du cabinet PLACE : le parc « très accessible » englobe les logements PLAI et 

les loyers inférieurs à un plafond de 5 €/m2, correspondant au parc financé avant les années 1980 (HLMO, PSR, 

etc.).  
160 Source : étude du cabinet PLACE sur la Mixité sociale 2017-2018, sur la base d’un stock de 74 000 

logements HLM constituant au moment de l’étude le parc social de Bordeaux Métropole. 
161 Par exemple : commune de Pessac : 93 % des logements HLM très abordables situés en QPV. 

Commune de Mérignac : 89 % des logements sociaux très abordables situés en QPV. Lormont : 64 % des 

logements très accessibles situés en QPV, etc. 
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objectivement plus difficile pour la métropole la mise en place des objectifs légaux en matière 

de mixité territoriale : le parc le moins cher étant situé dans les QPV, il est, toutes choses égales 

par ailleurs, plus difficile d’attribuer des logements très accessibles hors QPV pour y loger les 

demandeurs les plus modestes du premier quartile. Par ailleurs, une partie des logements 

considérés (qu’il conviendrait de connaitre précisément) sont des logements de type HLM/O, 

pour lesquels, comme le rappelle l’ANCOLS162, les conditions de ressources applicables sont 

celles des logements PLUS, sauf à introduire, ce que Bordeaux Métropole n’envisage pas de 

faire, une dé-corrélation entre le type de financement et les plafonds de loyers applicables.  

5.3.2.2 La non atteinte des objectifs législatifs en matière de mixité territoriale 

Les données du SNE soulignent, pour 2017163, que le territoire métropolitain n’atteignait 

pas l’objectif de 25 % d’attributions hors QPV aux ménages du premier quartile, avec près de 

23 %. En revanche, 66 % des attributions hors QPV étaient réalisées au bénéfice de ménages 

issus des autres quartiles, ce qui est supérieur au seuil légal, mais inférieur à la moyenne 

nationale.   

En 2018, un recul est constaté : seules 15,83 % des attributions hors QPV ont été 

réalisées au bénéfice des demandeurs du premier quartile164.  

La volatilité des résultats obtenus, qui peut interroger sur la fiabilité des informations 

renseignées dans le cadre du SNE165, a conduit la Métropole de Bordeaux à « territorialiser », 

pour partie, les objectifs de mixité territoriale imposés par la loi.  

5.3.2.3 Une définition locale des publics modestes, plus stable que celle du « premier 

quartile », mais insuffisamment territorialisée 

Sur le territoire de la métropole, le seuil du premier quartile a été fixé, en 2018, à 8 400 € 

de ressources annuelles par unité de consommation des ménages demandeurs de logements 

social166. Ce seuil a été revu à 8 976 € en 2019167.  

La métropole a choisi d’adapter, localement, la notion de « premier quartile », pour 

s’intéresser plus largement aux conditions d’attribution hors QPV des ménages aux ressources 

inférieures à 40 % du plafond PLUS, identifiés comme les « ménages modestes » au sein du 

projet de mixité sociale de septembre 2018. 

Deux objectifs doivent donc être conciliés sur le territoire métropolitain en matière 

d’attribution :  

                                                 

162 Voir l’étude nationale de l’ANCOLS de décembre 2016 Soutenabilité financière d’une baisse de loyers 

pour un nombre significatif de LLS situés hors QPV.  
163 Les données 2016 présentent moins de fiabilité : moins de 13 % des attributions auraient été réalisées 

en 2016 aux ménages du premier quartile hors QPV ; 75 % des attributions en QPV auraient été réalisées au 

bénéfice des trois autres quartiles.  
164 Données SNE au 18 janvier 2019.  
165 16 % des attributions réalisées n’ont pas été localisées par les bailleurs et donc n’ont pas été intégrées 

aux résultats. L’ordonnateur a précisé que ces décalages pourraient provenir pour partie du délai d’immatriculation 

des nouveaux logements et d’enregistrement dans RPLS. 
166 Arrêté préfectoral du 7 mai 2018 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du 

1er quartile au titre de l’année 2018.  
167 Arrêté ministériel du 13 juin 2019 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du 

premier quartile. 
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- un objectif de 25 % d’attribution aux ménages du premier quartile (qui s’apprécie 

par bailleur au niveau de la Métropole) ;  

- un objectif métropolitain d’attribuer 40 % des logements vacants aux ménages 

ayant des ressources inférieures à 40 % du plafond PLUS (qui s’apprécie par 

commune). 

La métropole a en effet fixé aux communes un objectif général à atteindre de 40 % des 

attributions en faveur des ménages disposant de ressources inférieures de 40 % au plafond 

PLUS, dans la limite de 40 % de l’occupation des résidences. Ce choix a été opéré, en accord 

avec la DDCS, dans un souci de pragmatisme : alors que le seuil du premier quartile évolue 

d’année en année168, la définition adoptée présente davantage de familiarité et de stabilité pour 

les bailleurs, qui l’utilisent déjà dans le cadre du fichier OPS.  

La catégorie des « ménages aux ressources inférieures à 40 % du PLUS » est plus large 

que celle du premier quartile, qu’elle englobe169. Cette exigence est compensée, a contrario, 

par la fixation d’un « maxima » en matière d’attribution, fixé à l’échelle de la résidence 

(maximum de 40 % d’occupation des résidences par les ménages en question), maxima qui 

n’est pas prévu par le législateur, mais qui est pratiqué dans de nombreux territoires 

métropolitains au titre du respect des équilibres de peuplement.  

La déclinaison territoriale et opérationnelle de cet objectif de mixité sociale reste 

cependant inaboutie.  

Au niveau de Bordeaux Métropole, un état des lieux assez précis des communes, voire 

des secteurs présentant des sur ou sous-capacités d’accueil de ménages « modestes » existe 

déjà : il a été présenté par le cabinet PLACE dans son étude sur la mixité sociale 2017-2018170. 

Cependant, seules de grandes « orientations de peuplement » ont été définies à l’échelle de 

groupes de communes : « déspécialisation » des quartiers ou communes, « maintien d’un 

accueil équilibré », « à capacité d’accueil », etc. Cependant, si l’ambition est affichée, les 

objectifs quantitatifs à atteindre en termes d’accueil de ménages, et de localisation précise en 

termes de quartiers/résidences, ne sont pas fixés. Aucun calendrier ne vient encadrer le 

processus de rattrapage/convergence attribué aux communes171. Si l’objectif général fait l’objet 

d’adaptation commune par commune172, seules des trajectoires différentes, tenant compte des 

situations historiques et de l’état du parc social, sont présentées.  

Or, une mise en œuvre concrète de l’objectif de mixité nécessiterait l’adoption d’autres 

outils opérationnels, dont se sont déjà dotées d’autres agglomérations assujetties à la réforme 

des attributions :  

                                                 

168 Le seuil du premier quartile par EPCI est fixé d’après les données relatives aux revenus des 

demandeurs telles qu’enregistrées au sein du SNE. Outre le fait que la fiabilité de ces données est sujette à caution 

(les données relatives aux revenus n’étant pas systématiquement renseignées), elles sont instables d’une année sur 

l’autre, et donc d’utilisation moins aisée par les bailleurs qui doivent ajuster leur logiciel privatif pour la 

préparation des CAL.  
169 Selon les données fournies par la DDCS : « Pour un ménage isolé, le plafond PLUS est de 20 623 € 

par an, 40 % de ce plafond représente 8 249 € soit un niveau très proche du 1er quartile par unité de consommation 

dans la Métropole ». 
170 Cette étude présente, notamment, le nombre de ménages « modestes » logés en HLM en 2016 ; le 

pourcentage qu’ils représentent des ménages locataires du parc social ; leur évolution entre 2014 et 2016, etc.  
171 Du moins dans le projet de mixité sociale de Bordeaux Métropole, dans la version qui a été transmise 

à la chambre régionale  
172 28 « fiches d’enjeux », pour chacune des communes-membres. 
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- cartographie des résidences, afin de visualiser les ensembles potentiellement « fragiles », 

visant principalement à déspécialiser des grands ensembles, cette cartographie devant être 

établie sur la base de critères partagés, comme par exemple la proportion d’allocataires 

APL dans la résidence ;  

- différenciation des objectifs chiffrés par ville et par quartiers, ce qui nécessite, outre 

l’établissement du diagnostic initial, l’alimentation d’un système de gestion en interne, 

actualisé au fil des attributions ;  

- fixation d’objectifs d’accueil quantifiés par secteurs géographiques, pour faire évoluer les 

situations de sur ou sous capacité d’accueil des ménages modestes, et fixer de manière 

quantitative les objectifs (par exemple sur le modèle des communes déficitaires au titre de 

l’article 55 de la loi SRU).    

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’un travail de 

cartographie interactive des résidences a été réalisé et permet de connaître, par résidence, la 

part d’occupation et d’attribution de logements aux ménages disposant de revenus inférieurs à 

40 % du PLUS. Il ajoute qu’en matière de suivi la priorité lui paraît être de disposer d’un outil 

de gestion partagé plus fiable que le SNE, en matière de géolocalisation. 

Recommandation n°5 : Accroître la précision et le caractère opérationnel du projet de 

mixité sociale.  

5.4 Une métropole très en retrait sur l’accès au logement des « publics 

prioritaires » : une gestion assurée par les services déconcentrés 

5.4.1 L’obligation de prioriser, en matière d’attributions, certains publics définis 

comme « prioritaires » au titre du droit au logement  

La loi « LEC » fait aussi obligation aux réservataires173 de proposer 25 % des 

attributions de leur contingent aux publics « prioritaires », et à l’État de mobiliser 100 % du 

contingent préfectoral pour le logement de ces publics174. Au total, à compter du 1er janvier 

2017, 42,5 % des attributions d’une CAL peuvent donc être réalisées au bénéfice de publics 

« prioritaires ». Ces publics relèvent dans les faits de trois dispositifs différents :  

- les publics reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable (publics 

« DALO175 » de l’article L. 441-2-3 du CCH), qui sont « prioritaires » de manière 

urgente : une procédure spécifique est mise en place les concernant pour procéder 

                                                 

173 Action Logement Services ; les communes ; les intercommunalités. Les bailleurs sociaux doivent 

également réserver 25 % des logements « non réservés » aux publics prioritaires.  
174 5 % des réservations préfectorales restent dévolus au logement des fonctionnaires.  
175 Au titre de l’article L. 441-2-3 du CCH : ménages dépourvus de logement ; menacés d’expulsion ; 

habitant des locaux insalubres ; subissant un délai de demande anormalement long (24 mois sur la CAVM) ; etc. 
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à la reconnaissance de leur caractère prioritaire d’une part (commission de 

médiation DALO) ainsi qu’à la mise en jeu de la responsabilité de l’État qui n’aurait 

pas présenté une offre de logement adapté dans un délai raisonnable. Ce dispositif, 

qui relève du volet « social » de la politique du logement, reste exclusivement de 

compétence État ;  

- les publics définis comme prioritaires par la loi (article L. 441-1 du CCH)176 et les 

PDALHPD : la loi liste ainsi treize situations générales dans lesquelles une 

personne peut être reconnue « prioritaire » au titre du droit au logement ; le 

PDALHPD décline, dans chaque département, la manière dont ces publics sont 

identifiés par le réseau de travailleurs sociaux177 ; 

- les publics pouvant être définis comme prioritaires par les intercommunalités en 

fonction de priorités locales : ces publics « prioritaires » localement sont définis 

au sein des conventions intercommunales d’attributions.  

5.4.2 Des particularités fortes en matière de définition des publics « prioritaires »  

5.4.2.1 L’absence de « territorialisation », au niveau intercommunal, de la notion de public 

« prioritaire » 

L’article L. 441-1 du CCH, tel que modifié par la loi dite ALUR du 24 mars 2014 puis 

par la loi LEC du 27 janvier 2017, a considérablement élargi les possibilités ouvertes aux 

acteurs locaux pour définir comme « prioritaire » un ménage au titre du logement, en 

distinguant 13 catégories assez générales. Il dispose que « Le plan départemental d'action pour 

le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale 

d'attribution (…) détermine les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au 

présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et 

d'attribution des logements sociaux ».  Les acteurs locaux sont donc invités, par le législateur, 

à décliner voire pondérer localement les critères prévus au niveau national.  

Dans le département de la Gironde, le projet d’accord-cadre départemental 2019-2021, 

visant à définir la notion de « public prioritaire » au niveau local, précise les grandes catégories 

de situation « prioritaires » listées par le législateur à l’article L. 441-1 du CCH et adoptées au 

niveau du département de la Gironde. Contrairement à de nombreux autres territoires, aucune 

déclinaison « locale » plus fine du public prioritaire n’est pour l’instant réalisée, même si cette 

possibilité reste ouverte178 :  il n’existe donc pas dans ce département de définition de la notion 

                                                 

176 Personnes en situation de handicap, personnes exposées à des situations d’habitat indigne, victimes de 

violences conjugales, cumul de difficultés financières et sociales, etc.  
177 CCAS, Unités territoriales d’Action Sociale des départements, services de la CAF, associations, 

services des DDCS, etc. Ce réseau social peut aider à la présentation, au niveau des pré-CAL, des ménages dont 

le profil pourrait correspondre à des foyers « prioritaires » au titre du droit au logement. La CAL décide ensuite 

d’attribuer un logement à un ménage reconnu prioritaire, en fonction des critères définis par la loi et précisés au 

sein du PDALHPD ensuite. De manière générale, les bailleurs sociaux imputent sur le contingent préfectoral 

l’attribution, après accord des services DDCS et/ou DDTM. Cette attribution prioritaire est alors inscrite dans 

SYPLO.  
178 Page 4 du projet d’accord-cadre. « Au niveau départemental, la liste des publics prioritaires est fixée 

en annexe 1. (…). Aucun autre type de public ne peut être ajouté à cette liste. A l’inverse, chaque réservataire a la 

possibilité de restreindre ou décliner cette liste ».  
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de publics prioritaires au niveau intercommunal, au titre des conventions d’attributions. La 

DDCS explique ce parti pris par le choix d’éviter les effets de bord ou d’éviction (risque, pour 

un demandeur, d’être qualifié ou pas de « prioritaire » en fonction des frontières administratives 

des EPCI des communes où il effectue sa demande). Elle précise qu’une déclinaison territoriale 

au niveau communautaire n’a été souhaitée par aucun des acteurs, car risquant de complexifier 

considérablement le travail des bailleurs : cette territorialisation aurait abouti à l’établissement 

de huit listes distinctes de publics prioritaires.   

Cette position, relativement originale dans le paysage national, se justifie selon la DDCS 

par l’inadéquation entre les frontières administratives des EPCI et les périmètres des bassins de 

vie. Elle n’est cependant pas en mesure de prouver que ce risque aurait été plus significatif sur 

le territoire du département de la Gironde qu’ailleurs.  

La métropole de Bordeaux n’a donc pas défini de public prioritaire spécifiquement 

intercommunal : dans le PPGDID la liste de public prioritaire reprend strictement celle du projet 

d’accord collectif départemental.  

5.4.2.2 Un critère économique pris en compte à titre expérimental 

La métropole de Bordeaux souhaitait, initialement, inclure dans la notion 

départementale de « public prioritaire » un critère relatif aux revenus, lequel devait conduire à 

ce que soient considérés comme « prioritaires » les demandeurs dont les ressources sont 

inférieures à 40 % du PLUS.   

Selon elle, cette définition a le mérite de la simplicité pour les bailleurs sociaux, puisque 

coïncidant avec celle du « premier quartile » local. Cependant, elle présente l’inconvénient de 

conduire à augmenter de manière significative les publics éligibles à un accès prioritaire au 

logement, sans doute aux dépens d’autres ménages dont le caractère prioritaire est expressément 

prévu par la loi. En effet, la plupart des situations identifiées par le législateur comme étant 

« prioritaires » ne sont pas liées à une condition de revenus (personne en situation de handicap ; 

de violence conjugales, etc.). Enfin, l’adoption d’un critère trop lâche de revenus en matière 

d’accès au logement, conduisant à qualifier de prioritaire un pourcentage élevé de la demande, 

entraînerait un accroissement considérable de la latitude des CAL en matière d’attribution, alors 

même que les conditions de pré-sélection des candidatures et d’attribution restent actuellement 

peu encadrées et contrôlées par la métropole. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique ne pas avoir abandonné 

sa volonté de prendre en compte ce critère et vouloir en étudier l’intérêt de façon expérimentale. 

Sur sollicitation des services déconcentrés de l’État,  la métropole a ainsi convenu d’évaluer la 

représentativité des ménages dont les ressources sont inférieures à 40 % du PLUS179, avant de 

les inclure, éventuellement, au titre des ménages « prioritaires »180.   

À l’heure actuelle, le projet d’accord-cadre départemental présente, dans son annexe 1, 

une condition cumulative pour bénéficier d’une labélisation prioritaire : disposer de ressources 

                                                 

179 À l’heure actuelle, ces données sont simplement connues pour les nouveaux attributaires : l’étude OPS 

2016 indique que 39 % des locataires emménagés disposent de revenus inférieurs à 40 % des plafonds PLUS. Les 

données relatives au « stock » des demandes actives ne sont pas connues. 
180 La DDCS estime que reconnaître le premier quartile comme un critère prioritaire revient à rendre 

« prioritaires » près de 12 000 ménages.  
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inférieures au plafond PLUS et présenter l’un des critères de priorités de l’article L. 41-1 du 

CCH, à l’exception de certaines catégories181.  

5.4.3 Une faible implication, à ce stade, de Bordeaux Métropole  

5.4.3.1 L’identification des publics prioritaires : des pratiques variables d’un bailleur social 

à l’autre 

L’identification des publics prioritaires est assurée par le réseau local constitué des 

acteurs sociaux du territoire182. Selon les chiffres de la DDCS, les ménages reconnus prioritaires 

sur la période 2016-2018 (10 128 ménages) ont été identifiés à 65 % par les bailleurs sociaux183 

et 35 % directement par l’État via les services sociaux, les associations d’hébergement.  

Le manque d’harmonisation des pratiques des bailleurs du territoire, déjà mentionné, 

emporte cependant des conséquences, particulièrement visibles en matière de repérage des 

publics « prioritaires ». La définition relativement lâche adoptée dans les projets de CIA, 

conjuguée à l’autonomie historique conférée aux offices HLM, conduit à une identification 

sensiblement différente des publics prioritaires : système de repérage distinct184, labélisation 

variable des publics « prioritaires185 ». Cette situation n’a cependant pas empêché les bailleurs 

de remplir les objectifs quantitatifs fixés par la convention triennale conclue avec l’État (voir 

ci-après).  

5.4.3.2 L’absence de mobilisation du contingent métropolitain pour reloger les publics 

prioritaires  

À défaut de connaître son parc réservé, la métropole ne peut utiliser directement son 

contingent de réservation pour mettre en œuvre les objectifs législatifs et proposer 25 % de son 

parc réservé aux publics définis comme « prioritaires ».  

Jusqu’à présent, la délégation de son contingent aux communes n’a pas été suivie d’un 

contrôle exhaustif et présentant un niveau élevé en matière de fiabilité de l’atteinte des objectifs 

légaux par les délégataires : la métropole n’a pas été en mesure d’indiquer, lors de l’instruction, 

le degré d’atteinte des objectifs législatifs en matière de logement de publics « prioritaires », 

                                                 

181 Victimes de violence, de viol, personnes en situation de handicap, etc. pour lesquelles une éligibilité à 

l’accès au logement locatif social suffit (ressources inférieures au plafond PLS). 
182 Il existe huit catégories reconnues par l’État pour alimenter le vivier des demandeurs « prioritaires » : 

la commission de médiation DALO ; la CCAPEX (lutte contre les exclusions) ; la DRDJSCS ; les services sociaux 

de la DDCS ; les services sociaux des collectivités (assistantes sociales de la collectivité départementale ; CCAS 

ou CIAS) ; associations gestionnaires de structures d’hébergement ou associations de veille sociale ; bailleurs 

sociaux (référence : page 7 du protocole de gestion du contingent préfectoral 2019-2021). Cependant, tous les 

dossiers saisis dans SYPLO doivent faire l’objet d’une validation explicite de la DDCS. 
183 Et validés par l’État comme relevant du contingent du préfet.  
184 Selon les données de la DDCS, « l’organisation très différenciée d’un bailleur à l’autre sur le travail 

de repérage des ménages, certains bailleurs assurant cette fonction par une seule personne, d’autres bailleurs 

répartissant cette mission sur une multitude de collaborateurs ce qui prête aux interprétations multiples et parfois 

incohérentes et engendre des taux de refus de labellisation allant jusqu’à 35 % ». 
185 Selon les informations de la DDCS « La plupart des bailleurs sont parvenus à se réapproprier les 

définitions plus restrictives, ce qui rend le travail de labellisation plus efficace, Cependant il demeure certains 

bailleurs pour lesquels l’identification des publics de manière resserrée n’est toujours pas bien acquise ». 
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indiquant que « l’outil de suivi et de pilotage des objectifs de mixité sociale est en cours 

d’élaboration et de partage avec les communes ».  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise qu’à défaut de disposer 

d’un accès au SNE et d’un outil de gestion partagée, ses services ont mis en place un tableau 

de suivi des publics prioritaires, commun aux 28 communes. Il ajoute que le récolement des 

attributions des 28 communes et de la métropole n’est pas, à ce stade, complet mais qu’il permet 

d’entrevoir un dépassement de l’objectif de 25 %. 

5.4.3.3 Un relogement concrètement effectué par la consommation intégrale du contingent 

préfectoral, dont le pilotage a été renforcé 

Le contingent préfectoral fait l’objet, dans le département de la Gironde, d’une gestion 

en flux déléguée aux bailleurs. Ce contingent a vocation à loger les publics prioritaires et les 

fonctionnaires éligibles, lesquels sont identifiés dans le protocole de gestion 2016-2018 conclu 

le 3 décembre 2015 entre le préfet de département et la conférence départementale des offices 

HLM (CD-HLM). Ainsi que le prévoient les textes en vigueur, le contingent de réservation 

porte sur 30 % des attributions annuelles. Il est à noter que, nonobstant cette délégation, les 

services de la DDCS participent depuis 2017 aux CAL organisées par les bailleurs, de manière 

à faciliter le logement des dossiers jugés prioritaires, notamment des dossiers DALO186 pour 

lesquels l’État reste le seul compétent. Au surplus, des conventions bilatérales ont été conclues 

entre les services déconcentrés et les bailleurs, afin de clarifier l’utilisation du contingent 

préfectoral et d’optimiser la gestion des réservations.  

La convention cadre 2016-2018 témoigne d’une reprise en main, par les services 

déconcentrés, du pilotage du contingent préfectoral, et d’un meilleur contrôle de son usage par 

les bailleurs sociaux187, pilotage confirmé par le nouveau protocole de gestion 2019-2021.  

Au-delà de la revalorisation des objectifs d’attributions (passage de 1 750 attributions 

annuelles à 3 000 attributions annuelles au niveau départemental), la convention impose la 

validation, a priori, par l’État, de tous les publics prioritaires imputés sur le contingent du préfet 

(pratique qui n’est pas systématique dans les territoires fonctionnant en gestion déléguée). 

L’atteinte des objectifs des bailleurs en matière de logement des publics prioritaires est 

contrôlée, avec l’appui du système d’information SYPLO, lors de réunions bilatérales 

organisées avec chaque bailleur deux fois par an.  Début 2019, le bilan dressé de la convention 

triennale est positif : au 31 décembre 2018, l’objectif quantitatif de logement des publics 

prioritaires a été tenu voir légèrement dépassé (9 228 attributions réalisées aux publics 

prioritaires, soit 104 % de l’objectif cible de 9 000 attributions)188. Comme dans la plupart des 

                                                 

186 Pour information, concernant plus particulièrement les publics prioritaires au titre du DALO, dont le 

logement reste de compétence strictement étatique, le délai moyen de relogement a connu une baisse significative 

en 2018, passant en deçà du seuil des 6 mois d’attente. Au 7 mars 2019, le nombre de ménages DALO hors délai 

de relogement est seulement de 42, ce qui témoigne d’une gestion efficace de la procédure par les acteurs, compte 

tenu du degré de tension du territoire.  
187 Cette situation s’explique, pour partie, par les nouvelles exigences en matière de logement de publics 

prioritaires introduites par la loi dite ALUR de mars 2014, qui ont conduit les services de l’État déconcentrés à 

mieux structurer l’utilisation et le suivi du contingent préfectoral confié aux bailleurs. Ce mouvement de reprise 

en main peut être constaté sur plusieurs territoires métropolitains.  
188 Selon les données de SYPLO, le nombre de logements attribués sur le contingent préfectoral à des 

publics prioritaires en 2017 et 2018 : 2974 en 2017 et 2941 en 2018 ce qui représente 28 % des attributions totales 
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territoires, la typologie des ménages « prioritaires » fait ressortir une majorité de personnes 

hébergées (20,5 %) ou dépourvues de logement (20 %).  

Le nouveau protocole de gestion 2019-2021189 fixe des objectifs plus précis en termes 

de publics cibles « prioritaires » , devant être logés sur le contingent préfectoral :  les publics 

DALO, issus d’hébergement, menacés d’expulsion et réfugiés. Des objectifs quantitatifs sont 

ainsi fixés :  par exemple, 500 ménages sortant de structure d’hébergement « classiques » 

(CHRS) ; ils seront distingués des ménages bénéficiaires de la protection internationale190, pour 

lesquels un objectif (« valeur cible ») de 500 logements « prioritaires » a été acté, lequel sera 

imputé sur le contingent préfectoral191. Ces objectifs, départementaux, sont ensuite déclinés par 

bailleur social. 

La seule mobilisation du contingent préfectoral permet quasiment d’atteindre le taux 

d’attribution de 25 % des logements aux publics prioritaires : en 2017, sur un total de 

8 663 attributions sur le territoire de Bordeaux Métropole, 2027 ont été réalisées au bénéfice de 

ménages « prioritaires », soit 24 % des attributaires. La mobilisation du contingent des autres 

réservataires devrait conduire à diminuer le stock actuel de ménages « prioritaires » restant en 

attente de logements (stock de 1064 demandes au 7 mars 2019). Si le nombre de ménages 

« prioritaires » faisant l’objet d’une attribution devait représenter, à terme, une proportion 

significativement supérieure à 25 %, une révision départementale des critères de priorités 

adoptés pourrait être envisagée, de manière à ce que le label de « prioritaire » puisse utilement 

exercer sa fonction de « hiérarchisation » des demandeurs dans l’accès au logement social. 

Enfin, si l’EPCI atteint, dans sa globalité, l’objectif législatif fixé à 25 %, d’importantes 

disparités territoriales demeurent entre les communes-membres. Enfin, la pression exercée sur 

les petites typologies trouve particulièrement à s’exprimer en matière d’accès au logement des 

publics « prioritaires » : malgré une amélioration du taux d’attribution, l’augmentation plus que 

proportionnelle de la demande vis-à-vis des appartements de type T 1 ou T2 conduit à une 

intensification de la pression, ce qui plaide pour une accélération des mesures adoptées par 

Bordeaux Métropole en faveur de la production de logements de petites superficies, afin de 

faire coïncider l’offre et la demande sur le parc social. 

                                                 

enregistrées dans le SNE, le solde des 30 % d’attributions réservées au contingent préfectoral étant complété des 

attributions aux fonctionnaires éligibles. 
189 Convention cadre 2019-2021 définissant les règles applicables aux réservations de logements locatifs 

sociaux relevant du contingent de l’État en Gironde, signé entre le préfet et le président de la commission 

départementale du mouvement HLM. 
190 Ménages bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés) hébergés dans une structure d’asile 

de type CADA ou sans domicile fixe.  
191 Source : Bilan de la convention-cadre de gestion du contingent préfectoral 2016-2018. 
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Tableau n° 37 : Évolution de la demande et des attributions de logements aux publics « prioritaires »  

Année / 

Typologie 

2016 2017 2018 

Demandes Attributions Demandes Attributions Demandes Attributions 

T1-T2 35 % 29 % 43 % 30 % 45 % 34 % 

T3-T4 58 % 66 % 50 % 65 % 48 % 61 % 

T5-T6 et + 7 % 5 % 7 % 5 % 7 % 5 % 

Source : Bilan de la convention-cadre de gestion du contingent préfectoral 2016-2018 

Au final, le contingent préfectoral est aujourd’hui le principal levier de logement des 

publics prioritaires pouvant être suivi et contrôlé de manière fiable, via l’outil SYPLO. Si le 

contingent de réservation de la collectivité départementale de Gironde est connu, il reste très 

faible (753 logements).  

La DDCS a indiqué qu’un protocole signé fin 2018192 avec Action Logement Services 

(ALS) fixe un objectif de 403 propositions d’attributions aux ménages DALO, et à défaut aux 

ménages prioritaires, imputable au contingent d’ALS. Aucun suivi aussi précis n’existe 

concernant la mobilisation, au titre du logement des publics prioritaires, des contingents 

communaux, du contingent métropolitain et du « solde » de logements des bailleurs, qui sont 

concernés par la mise en œuvre du droit au logement pour le stock de logements non grevés de 

droit de réservation.  

Sur le modèle de la reprise en main effectuée par les services déconcentrés, les services 

de la métropole pourraient envisager, à défaut de pouvoir disposer à brève échéance d’un outil 

de gestion partagé, l’instauration d’un contrôle de gestion plus abouti des bailleurs sociaux 

intervenant sur son territoire, pour lesquels des objectifs clairs doivent être fixés, et un contrôle 

de l’utilisation des moyens et de l’atteinte des résultats développé. 

5.4.3.4 Une gouvernance en devenir  

Afin d’atteindre les objectifs d’accès au logement imposés par le législateur, une 

gouvernance spécifique est envisagée entre les principaux réservataires territoriaux, de manière 

à coordonner l’utilisation des contingents de réservation et traduire dans les faits les ambitions 

du POA en matière de politique de peuplement et d’accueil des populations fragiles (fiche 13 

du PPGDID) : le pilotage exercé par le « comité des réservataires193 » pourrait aboutir à 

l’adoption d’un protocole partagé pour une gestion coordonnée des contingents.  

La métropole indique par ailleurs qu’une utilisation plus aboutie de l’observatoire de 

l’habitat pourrait contribuer à mieux circulariser l’information relative à l’occupation du parc 

                                                 

192 Un protocole d’Accord relatif à la mobilisation d’Action Logement en Gironde a été signé entre le 

préfet de département et le directeur régional Nouvelle-Aquitaine d’ALS en novembre 2018. 
193 Composé de l’ensemble des réservataires du département de la Gironde : conseil départemental ; 

DDCS au titre du contingent préfectoral ; Bordeaux Métropole ; communes membres ; Action Logement Services ; 

bailleurs sociaux). Le comité des réservataires a été mis en place par la DDCS de la Gironde en novembre 2017. 

Il a permis, selon les services de l’État, « d’établir un premier état des lieux, de partager une vision commune, 

d’interroger l’hétérogénéité des pratiques et d’initier une méthodologie du suivi des 

désignations/attributions/parc réservé ». 
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social et à la politique des réservataires parmi les acteurs concernés. La création d’un 

observatoire du logement social, actuellement en projet, pourrait y contribuer.  

Elle sollicite par ailleurs l’obtention d’un accès direct, en lecture simple, au SNE (bien 

que n’étant pas guichet enregistreur), indiquant que cet accès lui permettrait de s’impliquer de 

manière plus réactive en matière de gestion partagée de la demande et faciliterait son travail de 

suivi et de pilotage des stratégies métropolitaines. À l’heure actuelle, elle ne bénéficie que d’un 

accès à l’Infocentre adossé au SNE, qui lui permet déjà de réaliser de nombreuses extractions 

de données sur son territoire. Elle récupère également certaines données auprès de la DDCS 

pour la réalisation de diagnostics annuels. Cette situation ne lui permet cependant pas de suivre 

en direct la gestion des attributions réalisées par les bailleurs sociaux sur son territoire, ainsi 

que le suivi des obligations législatives.  

Recommandation n°6 : Établir un état des lieux du parc réservé de Bordeaux 

Métropole, afin de mettre en œuvre le logement des publics « prioritaires » identifiés 

au sein de la CIA et de préparer la mise en œuvre d’une politique d’attribution « en 

flux » telle que prévue par la loi ELAN. 

CONCLUSION INTERMEDIAIRE  

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dite LEC, 

a introduit une réforme substantielle de la politique d’attribution de logements locatifs sociaux. 

Elle a conféré aux EPCI dotés d’un PLH et d’un QPV une responsabilité en matière de 

définition de la politique d’attribution. Ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement, 

alors que les EPCI n’étaient dans leur ensemble que peu familiers des enjeux de gestion de la 

demande de logement social. Le faible degré de maturité de la métropole de Bordeaux en 

matière de politique d’attribution et de gestion de la demande de logement social doit être 

analysé à l’aune de ce contexte national.  

Des particularismes propres au territoire girondin expliquent les difficultés rencontrées 

par la métropole dans la mise en œuvre de la réforme de la politique des attributions, en 

particulier la tradition de « consensus/unanimité/subsidiarité » qui régit historiquement les 

relations avec les communes-membres, ainsi que la grande latitude conférée aux bailleurs 

sociaux. Une gouvernance à l’échelle métropolitaine, portée par un volontarisme politique plus 

affirmé, est pourtant indispensable pour mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale et 

territoriale fixés par le législateur. En début de contrôle, soit plus de deux ans après l’adoption 

de la loi LEC et alors que la conférence intercommunale du logement avait bien été installée, 

la métropole n’avait toujours pas adopté les documents cadres obligatoires en matière de 

politique d’attribution et de gestion de la demande de logement social (convention 

intercommunale d’attributions ; orientations cadre ; plan partenarial de gestion de la demande 

et du demandeur). L’adoption de ces documents, ajournés par le bureau métropolitain en 

décembre 2018 puis in fine adoptés en mai 2019, au terme d’un travail collaboratif intense 

entre les services de la collectivité, l’État déconcentré et les bailleurs, rend compte de l’absence 

de consensus local autour des enjeux de peuplement.  

En l’absence de pilotage effectif de la part de la métropole, les trajectoires de 

peuplement risquent pourtant de conduire au maintien des spécialisations territoriales, 

notamment dans un contexte où le parc HLM accueille un public de plus en plus modeste. Ainsi, 

les résultats obtenus en fin d’année 2018 ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés par le 
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législateur : avec moins de 16 % d’attributions de logement social aux ménages du premier 

quartile de demandeur hors QPV, la métropole reste en deçà de l’objectif de 25 % fixé par la 

loi LEC. La performance de l’EPCI est encore moins grande en matière de logement des publics 

« prioritaires », sujet qui demeure principalement géré par l’État. Une définition 

départementale des publics « prioritaires » est en cours d’adoption au sein du projet d’accord-

cadre départemental 2019-2021, qui devrait faire office de référence girondine, les acteurs 

locaux ayant décidé de ne pas adopter de définition intercommunale plus fine des publics 

prioritaires. Si le taux de propositions d’attribution au public prioritaire répondait quasiment, 

en 2018, aux exigences législatives (plus de 24 %, contre un objectif de 25 %), ce résultat reste 

principalement le fruit de l’action des services déconcentrés de l’État qui relogent le public 

cible via la mobilisation du contingent préfectoral. La métropole de Bordeaux n’est pas en 

mesure, à l’heure actuelle, de participer significativement au relogement de ces publics, faute 

de bien connaître son parc réservé et, selon elle, de pouvoir compter sur un outil de gestion 

partagée. La délégation de ses droits de réservations aux communes, irrégulière sur la forme, 

n’est pas sur le fond un argument suffisant pour justifier que la métropole n’exerce pas cette 

compétence prévue par le législateur.  
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Annexe n° 1. Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
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Annexe n° 2. Périmètre d’intervention de LA FAB 
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Annexe n° 3. Opérations d’aménagement 
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Annexe n° 4. Revenus annuels maximum pour obtenir un logement social 

 

 PLAI PLUS PLS 
PLI (depuis 

2015) 

1 personne 11 342 € 20 623 € 26 810 € 31 165 € 

2 personnes 16 525 € 27 540 € 35 802 € 41 618 € 

3 personnes 19 872 € 33 119 € 43 055 € 50 049 € 

4 personnes 22 111 € 39 982 € 51 977 € 60 420 € 

5 personnes 25 870 € 47 035 € 61 146 € 71 078 € 

6 personnes 29 155 € 53 008 € 68 910 € 80 103 € 

Source : www.service-public.fr 

 

NB : En fonction de conditions spécifiques propres aux demandeurs, les plafonds peuvent être relevés, notamment 

pour tenir compte du nombre des personnes à charge, et de la région d’habitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.service-public.fr/
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Annexe n° 5. Objectifs de production par communes mentionnés au POA Habitat 
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Annexe n° 6. Répartition des logements sur le territoire métropolitain au 1er 

janvier 2016 

 
Source : nombre de logements : CRC Nouvelle-Aquitaine d’après l’INSEE, ratio LOG T2 ; LLS et LLS en QPV : 

CRC Nouvelle-Aquitaine d’après le RPLS 2016 

 

Nombre de 

logements

Logements 

en  % du 

total

Nombre 

de LLS

LLS en % 

du total

LLS en % 

des 

logements 

de la 

commune

Saint-Vincent-de-Paul 422 0,10 11 0,02 2,61

Bouliac 1 542 0,37 66 0,09 4,28

Saint-Louis-de-Montferrand 943 0,23 101 0,14 10,71

Martignas-sur-Jalle 2 864 0,69 291 0,41 10,16

Saint-Aubin-de-Médoc 2 764 0,67 313 0,44 11,32

Ambès 1 410 0,34 326 0,46 23,12

Parempuyre 3 810 0,92 376 0,53 9,87

Le Taillan-Médoc 4 206 1,02 526 0,74 12,51

Carbon-Blanc 3 558 0,86 840 1,17 23,61

Artigues-près-Bordeaux 3 752 0,91 848 1,19 22,60

Ambarès-et-Lagrave 6 602 1,60 975 1,36 14,77

Bassens 3 298 0,80 1 057 1,48 32,05

Le Haillan 5 176 1,25 1 066 1,49 20,60

Bruges 8 572 2,08 1 508 2,11 17,59

Blanquefort 7 031 1,70 1 552 2,17 22,07

Gradignan 12 631 3,06 2 008 2,81 15,90

Le Bouscat 12 635 3,06 2 066 2,89 16,35

Saint-Médard-en-Jalles 13 701 3,32 2 403 3,36 17,54

Eysines 10 793 2,61 2 531 3,54 23,45

Villenave d'Ornon 15 316 3,71 2 612 3,65 17,05

Floirac 8 013 1,94 3 009 4,21 37,55

Bègles 13 682 3,31 3 501 4,90 25,59

Cenon 11 930 2,89 3 986 5,58 33,41

Talence 25 475 6,17 4 068 5,69 15,97

Lormont 10 159 2,46 4 789 6,70 47,14

Pessac 30 301 7,34 5 497 7,69 18,14

Mérignac 37 372 9,05 6 187 8,65 16,56

Bordeaux 154 963 37,53 18 978 26,55 12,25

Total 412 921 100,00 71 491 100,00 17,31
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Annexe n° 7. Glossaire 

 

ALUR loi portant sur l’accès au logement et un urbanisme rénové  

ALS allocation logement social 

ANAH Agence nationale de l’habitat  

ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine  

APL aide personnalisée au logement  

CAF caisse d’allocations familiales  

CAL commission d’attribution des logements  

CCAPEX commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives 

CCH code de la construction et de l’habitat  

CIL conférence intercommunale du logement  

CIA convention intercommunale d’attribution 

CRHH comité régional de l’habitat et de l’hébergement 

CUS convention d’utilité sociale  

DALO droit au logement opposable  

DDCS(PP) direction départementale de la cohésion sociale (et de la protection des populations) 

DDTM direction départementale des territoires et de la mer  

DGFiP / DRFiP direction générale/régionale des finances publiques 

DREAL direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

ELAN loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique  

EPCI établissement public de coopération intercommunale  

EPF établissement public foncier  

FART fonds d’aide à la rénovation énergétique 

FNAP fonds national d’aides à la pierre 

LLS logement locatif social  

MAPTAM loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

NOTRé loi portant nouvelle organisation territoriale de la République  

NPNRU nouveau programme national de renouvellement urbain  

OPAH opération programmée d’amélioration de l’habitat / OPAH RU HM opération programmée 

d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain et hôtels meublés / OPAH RU CD opération 

programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain et copropriétés dégradées 

OPH office public de l’habitat  

PDALHPD plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 

PDLHI pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne 

PGDID plan de gestion de la demande et de l’information des demandeurs 

PIG programme d’intérêt général Pinel dispositif d’aides à l’investissement locatif privé  
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PLAI prêt locatif aidé d’intégration  

PLH programme local de l’habitat  

PLS prêt locatif social  

PLUI plan local d’urbanisme intercommunal  

PLUS prêt locatif à usage social  

PNRQARD plan national de requalification des quartiers anciens dégradés 

PNRU programme national pour la rénovation urbaine  

POPAC programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés 

PPGDID plan partenarial de gestion de la demande d’information des demandeurs  

PRU projet de rénovation urbaine  

PSP plan stratégique de patrimoine  

QPV quartier prioritaire de la ville 

RPLS répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux 

SCoT schéma de cohérence territoriale  

SNE système national d’enregistrement 

SYPLO système prioritaire de logement 

SRU loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain  

VEFA vente en l’état futur d’achèvement    
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