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La métropole est attractive, les chiffres le montrent, puisqu’un tiers de la croissance démographique 
est dû au solde migratoire. La moitié de la population du département et plus de 60 % des emplois 
se concentrent sur la métropole, rapprocher son logement de son lieu de travail est une aspiration 
légitime. 

UNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION À POURSUIVRE 

Certaines opérations d’aménagement sont lancées depuis plusieurs années, l’idée n’est pas 
de remettre en cause tout ce qui a été fait jusqu’alors, ni d’être dans la continuité. Il s’agit plutôt 
de réorienter les opérations d’aménagement pour produire du logement pour chacun, et apporter 
davantage de végétalisation, ceci dans un contexte financier contraint. 

40 000 demandes de logements sociaux sont en attente sur la métropole, nous n’arrivons donc 
pas à loger tous ceux qui en ont besoin. Le nombre de demandeurs est en constante augmentation, 
la précarisation des ménages a été accentuée par la crise.

En termes de production de logements sociaux, après plusieurs années dynamiques et 
exceptionnelles (période 2014-2018), on a pu observer une baisse depuis 2019, situation liée 
à l’approche des élections municipales et à la crise. En revanche, les prévisions 2021 sont 
encourageantes et témoignent d’une relance de l’activité (2 634 logements locatifs sociaux en 
prévisions pour 2021, à confirmer avec les dépôts de dossiers en fin d’année). Les prévisions sont 
bonnes, mais nécessitent toute notre vigilance pour atteindre ces objectifs et permettre la réalisation 
des opérations, nécessaires pour offrir des logements à nos habitants. 



DES SOLUTIONS CONCRÈTES 

Nous n’avons plus sur la métropole de grande friche nous permettant de réaliser des opérations 
d’aménagement conséquentes. Nous devons donc dans l’avenir nous orienter davantage vers le diffus 
ou les petites opérations, tout en étant particulièrement vigilant à la limitation de l’artificialisation 
des sols. Par anticipation, nous allons mettre en places diverses actions pour permettre 
la construction de logements, sociaux en premier lieu. 

Il n’y a pas une solution unique pour répondre à la demande en logements, il convient de mobiliser 
tout un arsenal d’outils. Quelques exemples : 

• Dans le cadre de la 11e modification du PLU (opposable début 2023), il est envisagé de 
baisser le seuil à partir duquel s’applique l’obligation de réaliser du logement locatif social 
et de généraliser la production d’accession social sur l’ensemble de la métropole 

- Concernant le locatif social : Actuellement, le seuil de déclenchement de l’obligation de réaliser 
du logement social s’applique à partir de 2 000m² de surface de plancher dédiée à l’habitat, il est 
le même partout ; mais ces obligations varient entre 25 et 50 % selon les secteurs, pour tenir compte 
des objectifs et obligations de chaque commune. 
Il est envisagé dans la 11e modification de baisser le seuil de déclenchement à 1 000 m², 
avec comme aujourd’hui un % de logements locatifs sociaux adapté à la situation de chaque 
commune (entre 25 et 50 %) et ainsi capter et encadrer davantage d’opérations. 

À noter que cette obligation s’applique comme actuellement sur 80 % de la surface de la métropole 
où il est possible de construire du logement, soit 15 000 hectares. Les 20 % des zones sur lesquelles 
ne s’applique pas l’obligation de réaliser du logement locatif social correspondent à certaines 
villes ou quartiers fortement dotés en logements sociaux identifiés au titre de la politique de la ville 
(par exemple les communes de Lormont, Cenon et Floirac, mais aussi sur certains quartiers comme 
Saige Formanoir à Pessac, Thouars sud à Talence ou encore Vigean / Le Grand caillou à Eysines), 
ainsi que les communes non soumises aux obligations de production comme il y a moins de 3 500 
habitant ou du fait de leur situation au regard du risque inondation (Ambès et Saint-Louis-de-
Montferrand notamment) 

- Concernant l’accession sociale : inscrire une obligation d’accession sociale d’au moins 20 % 
de la surface de plancher pour toutes les opérations de plus de 500 m². Ceci sur la totalité des zones 
de la métropole où il est possible de construire du logement. 

Cette évolution permettra d’encadrer quasiment toute la production de logements neufs collectifs, 
puisque la production d’accession sociale sera généralisée sur tout le territoire, et la production 
de locatif social sera accompagnée de manière contextualisée sur les secteurs déjà concernés.
Ces nouvelles dispositions permettront d’agir sur la modération des prix du foncier, pour faciliter 
l’accès au foncier par les bailleurs sociaux et mieux maîtriser les prix de sortie des logements. 
L’objectif ambitieux est de réguler le marché et diversifier les logements, pour un réel parcours 
résidentiel sur BM. 

• Le BRS (bail réel solidaire) également devra être largement mobilisé. Ce dispositif repose sur 
la séparation de l’achat du foncier et du logement, et permet d’offrir des logements accessibles 
aux ménages sous un certain seuil de ressource, en dehors du fonctionnement spéculatif 
des marchés immobiliers 

• Nous souhaitons renforcer le partenariat avec les bailleurs sociaux et le développement 
de leur maîtrise d’ouvrage, l’accès au foncier étant un paramètre essentiel. 

Ces dispositions ambitieuses ont pour but de réguler le marché et diversifier les logements pour 
un réel parcours résidentiel sur Bordeaux Métropole. 



LA PRISE EN COMPTE DES PLUS FRAGILES 

Certaines catégories de la population doivent être particulièrement prises en compte, les étudiants 
et les séniors :

Logement étudiant : pour répondre aux difficultés rencontrées par les étudiants pour se loger dans 
la métropole bordelaise, les acteurs concernés ont décidé de s’associer, c’est le sens du contrat 
d’objectifs et d’orientations signé le 1er mars dernier. Les cinq partenaires (BM, Etat, Région, Crous, 
Conférence départementale des habitations à loyers modérés) se sont accordés sur un objectif : arriver 
à 12 logements sociaux pour 100 étudiants d’ici 2030, correspondant à une augmentation du parc 
social de 6 000 logements sur la métropole sur 10 ans (600 logements supplémentaires par an donc), 
permettant de prendre en compte les besoins des plus précaires. 

Logement sénior : le vieillissement de la population est inéluctable, c’est la pyramide des âges. Loger dans 
des conditions qualitatives et financièrement acceptables les personnes âgées, notamment les plus fragiles, 
nécessite un accompagnement particulier, et appelle des réponses tant dans le parc public (une offre 
à bas loyers correspondant aux besoins spécifiques des aînés), que dans le parc privé, avec les sujets 
de maintien à domicile, d’entretien du patrimoine qui peuvent être accompagnés par les dispositifs 
métropolitains, et pour lesquels le besoin va croître dans les années à venir. Le sujet du logement des 
séniors ne peut s’appréhender seul, car il est naturellement en lien avec les sujets de l’offre de services 
médicalisés et d’accompagnement social. Au-delà, cela questionne l’adaptabilité de la ville. 

LE RÉÉQUILIBRAGE DU PEUPLEMENT 

Le parc du logement social est inégalement réparti sur la métropole, surtout celui à très bas loyer, 
cette situation étant principalement liée à l’histoire du développement du parc social et des grands 
ensembles. Mais cette situation n’est pas irréversible ; c’est pourquoi nous portons plusieurs projets 
de renouvellement urbain (à Cenon, Floirac, Bordeaux, Pessac par exemple), dans le but d’atteindre 
une répartition plus homogène des logements sociaux sur le territoire et ne pas concentrer au même 
endroit les populations le plus fragiles. 

Ces projets situés sur les quartiers fortement spécialisés sur le logement social sont ambitieux. 
Nous portons une stratégie de diversification importante (sont prévues certaines démolitions, des ventes 
de logements HLM, des réhabilitations et des diversifications fonctionnelles), sans pour autant remettre 
en cause la fonction populaire de ces quartiers. Ces projets permettent également de requalifier les voiries, 
favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture, travailler le paysage, apporter des services et 
des équipements publics, pour gagner en attractivité. 

Le rééquilibrage ne pourra être vraiment atteint que par la poursuite du dynamisme de la production 
de logements sociaux, et particulièrement sur les communes déficitaires. 

DES LOGEMENTS DE QUALITÉ 

Le sujet de l’habitat ne peut pas se résumer au nombre de logements produits. Il est nécessaire d’adapter 
les logements aux besoins, modes de vie et capacités des ménages plutôt que de seulement produire des 
logements standardisés en quantité. Besoin renforcé par la crise sanitaire d’apporter plus de qualité dans 
la conception des logements en termes de surface, d’accès à l’extérieur, d’intimité, de télétravail, etc…

REMETTRE LES HABITANTS AU CŒUR DE NOTRE ACTION 

Les besoins des habitants doivent être mieux pris en compte, à différents titres : 
- D’accessibilité financière (prix à l’accession, prix des loyers, qui doivent être corrélés aux capacités 
financières des ménages) ; 
- D’adaptation : typologies, vieillissement et handicap notamment 

Également, on ne doit pas faire la ville contre les habitants, leur avis doit être pris en compte. Le monde 
HLM est dans cette dynamique de participation citoyenne, en témoignent de nombreuses initiatives 
exemplaires portées par certains bailleurs. D’ailleurs ces initiatives seront mises en valeur sur notre stand 
au congrès (mise ne place d’un vote de la population pour choisir le projet lauréat, habitat participatif, 
mise en place de jardins partagés dans le cadre des opérations par exemple).




