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Renaturation, régulation, 
résilience

« La problématique du 
logement concerne toutes 
les Bordelaises et tous les 
Bordelais. 
A Bordeaux, le logement est 
cher et difficile à trouver. Des 
grues construisent depuis 
des années, les riverains en 

sont parfois fatigués; les Bordelais peinent 
à s’approprier ces nouveaux immenses 
quartiers dont l’architecture et l’urbanisme 
ne les convainquent pas toujours ; le béton est 
envahissant, et la nature recule. Les Bordelais se 
voient progressivement obligés soit de renoncer 
à habiter la surface correspondant à leurs 
besoins, soit de s’éloigner plus loin du centre, 
dans d’autres communes, ce qui les les éloigne 
des équipements de la ville centre.
Bordeaux ville de pierre correspond à un idéal 
de beauté patrimoniale que nous aimons tous. 
Mais la nature aussi est notre patrimoine, il 
faut la chérir tout autant que la pierre afin de 
répondre à l’état d’urgence climatique. C’est 
pourquoi nous avons fixé une nouvelle trajectoire 
pour Bordeaux, celle du Zéro artificialisation.
Ce qui est impulsé, c’est un changement 
complet de vision pour la fabrique de la ville. 
Après la grande période de la transformation 
de Bordeaux autour du tramway et des 
espaces publics, puis son développement avec 
les grandes opérations d’aménagement sur 
d’anciennes friches industrielles, nous ouvrons 
une nouvelle ère pour Bordeaux, celle de sa 
renaturation. 

Renaturation, régulation, résilience, en écho, c’est 
désormais les 3R qui vont orienter l’ensemble 
de nos actions en matière d’urbanisme et de 
logement.
Le Zéro artificialisation ne veut pas dire arrêter 
de construire des logements, nous en avons 
besoin, mais il s’agit de les construire autrement, 
autour d’un espace public revalorisé, apaisé, 
et de trames vertes et bleues renforcées : les 2 
objectifs (0 artificialisation d’un côté, production 
de logements de l’autre) sont parfaitement 
conciliables.
Il s’agit aussi d’une évolution d’une politique du 
logement à une politique de l’habitat : c’est-
à-dire viser une mixité réelle dans les quartiers 
et des réponses qualitatives aux besoins des 
Bordelais, plutôt que seulement en volume. La 
politique de l’habitat n’est pas que construire, 
c’est améliorer l’existant et prendre soin des 
conditions de vie de ceux qui y demeurent.
En somme, ce que nous engageons, c’est une 
politique d’urbanisme et de l’habitat fertiles, 
pour une ville apaisée, qui offre à chacun du 
confort, de l’intimité, des extérieurs, de la nature, 
des communs, mais aussi des logements plus 
accessibles financièrement. C’est un urbanisme 
et des logements qui associent les Bordelais à 
leur conception pour qu’ils puissent y trouver 
leur juste place. »

Pierre Hurmic, 
maire de Bordeaux

« Construire autrement, autour d’un espace public 
revalorisé, apaisé, et de trames vertes et bleues 
renforcées »
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1-1 Une forte croissance 
démographique 

• Entre 2007 et 2012, Bordeaux a gagné 6 000 
habitants*. 

• Entre 2012 et 2017, la croissance 
démographique s’accentue : Bordeaux gagne 
13 000 habitants*.

• En 2018, Bordeaux compte 257 068 habitants 
(791 958 à Bordeaux métropole) et en 2020 elle 
compte 141 937 résidences principales*.

• On compte1,79 personne en moyenne par 
ménage, contre 2,02 pour la métropole*

*Sources : A’Urba, Démographie girondine Démographie 

girondine -a’urba, agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, 

données de la taxe d’habitation (traitement Bordeaux 

Métropole)

1.2 Bordeaux dérégulée
Ni la Ville de Bordeaux, ni Bordeaux Métropole 
n’ont mené ces dernières années de politique 
foncière structurée et volontariste.  

Avec l’augmentation massive du nombre de 
meublés à vocation touristique dans la décennie 
2010, Bordeaux est devenue la 2ème ville de 
France avec le plus grand nombre d’annonces 
derrière Paris (estimation par la ville de 8 000 
à 10 000 annonces en 2017), et la tension s’est 
accrue sur le marché des petits logements 
notamment dans le centre-ville. Une unique 
régulation a été mise en place avec le règlement 
du changement d’usage. En 2020, 6 783 
annonces sont recensées sur 7 plateforme, dont 
4 743 logements complets : le changement 
d’usage montre des effets sur le nombre de 
logements remis sur le marché, mais non sur le 
prix des loyers

Une nouvelle tendance forte depuis 2 
ou 3 ans : le co-living

Non quantifiable en l’absence de règlementation 
idoine, il concerne des projets en neuf et dans 
l’ancien.
Les espaces personnels sont réduits (chambre 
+ SDB) et les tarifs très élevés, toutes charges et 
services compris.

Une grande liberté des bailleurs privés, 
sans contrainte face à l’insalubrité

> Sur la qualité de l’habitat : aucune 
condamnation pour insalubrité dans les 
dernières années, 1 seul arrêté pris en 2020

> nombre de mesures de polices par an entre 
2014 et 2020

1._
L’héritage 



1.3 Une évolution de la 
ville progressivement 
confiée au privé 
L’effacement progressif du pilotage public 
de l’aménagement

> Urbanisme d’Etat : Euratlantique
> Urbanisme concédé : Ginko et Bastide Niel
> Urbanisme négocié : Bassins à flot
> Urbanisme en liberté : Brazza
> Urbanisme privé : site IBM

Multiplication des promoteurs présents et 
massification des pratiques immobilières

> Augmentation forte de la part de ventes 
en Etat de Futur achèvement (VEFA) dans la 
production neuve des bailleurs sociaux (2020 : 
70% des logements financés)
> Plus de 50 promoteurs récurrents (jusqu’à 
plus de 100 en comptant les ponctuels)
> Pratique des macro-lots

Une massification de la production 
immobilière autour du produit défiscalisé

Produits défiscalisés : jusqu’à 70 % des 
logements produits en libre certaines 
années (2015-2016)

Pour mémoire, la défiscalisation a pour 
contrepartie un loyer plafonné (10,44€/m² en 
2020) destiné à un ménage sous plafond de 
ressources (personne seule : 31 000€ maximum 
par an), durant 6, 9 ou 12 ans.
Les risques sont à rappeler : faible mobilisation 
du propriétaire dans la gestion locative de 
la copropriété, l’entretien, les règles de vie 
commune, à terme risque de vente à la découpe 
et possible copropriété dégradée.
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1.4 Bordeaux 
l’inaccessible 
Parc privé

• Une augmentation forte des prix de 
vente

Dans le neuf, l’augmentation des prix est 
indiscutable : la moyenne des ventes des 
promoteurs, hors parking, est passée de 3 830€/
m² en 2014 à 4714€/m² en 2020 (source OISO).

• Des logements produits décorrélés des 
capacités financières des ménages

Exemple d’un ménage bordelais : pour un 
couple jeunes actifs sans apport, 3 500€ revenus 
nets (2,8 SMIC), la capacité d’emprunt est de 260 
à 280 000€ (mensualité maximale 1100€) 
Achat possible seulement de 54 à 58m² au prix 
actuel moyen de vente en neuf sur Bordeaux, 
alors qu’il recherche généralement un T3 de 65 
m².

• Un coût à la location qui explose
 Le loyer moyen est de 11,6€/m² , mais sur les T1 
à 15,8€ /m² (enquête ensemble des loyers)
Le loyer moyen à la relocation sur Bordeaux est 
de 13,9€ /m², soit le plus cher en France après 
Paris, à égalité avec Lille (emménagés récents, 
source Clameur)

(source observatoire des loyers A’Urba) 
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Parc social

• La demande en logement social a 
augmenté plus vite que l’offre produite 
et porte désormais sur de plus petits 
logements.

> Entre 2015 et 2019, on passe de 8 400 
demandes à 12 000 demandes hors 
demandes de mutations (soit près de 16 000 
avec les mutations). Pour mémoire,  plus de 
70% de la population est éligible au logement 
social (en intégrant le PLS)
> Le taux de pression très élevé est passé 
de 5 demandes pour 1 offre en 2015 à 9 
demandes pour 1 offre en 2019
> Le nombre de demandeurs en T1 et T2 : 
25 % + 23 % des demandes totales. 55 % 
des demandeurs sont des personnes seules.

• Une production de logement social 
encore insuffisante, et très sectorisée

Rappel objectifs PLH : 3000 logements / an dont 
1000 logements sociaux, pour atteindre 20 % de 
logements sociaux en 2025.
> 1200 logements sociaux financés par an 
en moyenne sur le dernier mandat, qui sont 
insuffisants au regard des 25% désormais exigés.
> Pour atteindre 25 % : en 2014, il manquait 11 
483 logements sociaux ;en 2020 il en manque 
9 156.

4 714€/m² 
prix moyen du m2 

dans le neuf en 2020

9 156 
logements 
sociaux 
manquants 
pour atteindre le seuil 
des 25% imposé par la loi
en logement social

1.5 Bordeaux, 
de la pierre au béton

• Un manque de nature en ville :

> 25 % des surfaces de nature de Bordeaux 
ont perdu de la biodiversité entre 2010 et 
2015 du fait des développements immobiliers 
(source: observatoire des espaces de nature 
urbains de la ville de Bordeaux, cité dans 
catalogue exposition Paysage2 2017-2018)
> 600 hectares d’espaces verts publics à 
Bordeaux pour 257 000 habitants, soit 23 m² 
par habitant contre 51 m² en moyenne dans 
grandes villes françaises 
(source: observatoire des villes vertes palmarès 2020)

> 600 arbres/km² à Bordeaux (1800 à Rennes)
> Ilots de chaleur / îlots de fraîcheur : pas 
une règle d’aménagement jusqu’à présent, 
inadaptation de Bordeaux au défi climatique.

• Une urbanisation galopante :

> 676 ha urbanisés par les grandes opérations 
d’aménagement, soit environ 14% de la 
surface de Bordeaux
> 200 ha de foncier consommé entre 2006 et 
2019 à Bordeaux, plus forte consommation de 
toutes les communes de la métropole (étude 
aurba)

• Un mode constructif dominant : le béton 
coulé :

> Cœur de Ginko : 90 000 m3 de béton coulé 
pour 600 logements, soit l’équivalent en 
émissions de gaz à effet de serre de 320 allers-
retours entre la France et la Thaïlande.
> Quelques rares projets en matériaux bio 
sourcés (tour Silva et quelques projets sur 
Saint Jean Belcier) + constructions mixtes 
avec pierre massive (ilot Bonnac, MDSI cours 
Pasteur)
> Une charte métropolitaine du bien 
construire (2018) a tenté une approche 
partagée avec les acteurs de la construction 
(promoteurs, architectes, BTP), sans effets 
notables.

23 m² par 
habitant 
d’espaces verts publics à 
Bordeaux contre 51 m² en 
moyenne dans grandes 
villes françaises
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1.6 Une production en 
hausse mais insuffisante 
pour couvrir les besoins

2017 2018 2019Moy annuelle 
2012-2016

2577

........

........

........

Logements autorisés

dont logements 
sociaux autorisés

Logements sociaux 
financés

Logements accession 
abordable labellisés

3351

857

1303

153

3006

794

1353

293

3999

884

1038

156

Plus de 10 000 logements 
vacants selon INSEE mais 
5100 structurels (vacance 
supérieure à 1 an)

• Les besoins sont importants en 
logements étudiants et jeunes. 

Les effectifs étudiants ont beaucoup augmenté 
suite au développement de l’offre de formation 
sur Bordeaux.
60% des étudiants veulent résider à Bordeaux, 
alors que seulement 40% y étudient.
Pour mémoire, 29% de la population de moins 
de 30 ans vit sous le seuil de pauvreté, soit 
1015€/mois à Bordeaux (25% Métropole)

• Le besoin en hébergement social est 
prégnant

On estime que plus de 4000 personnes sont à 
héberger à l’échelle de la métropole, dont une 
majorité présente dans la ville-centre, malgré 
la production de près de 900 places dans les 6 
dernières années.

On estime à 9 000 les passoires thermiques 
(étiquette énergétique E, F et G), soit 25% des 
logements énergivores de la Métropole

Pour mémoire : objectifs du PLH : 3000 logements par an, dont 1000 
sociaux(établis sur la base d’un taux SRU de 20%)

Nombre 
de logements produits 
(PC autorisés)
source Sit@del)

2._
Le projet 
municipal :
Une ville décarbonée, 
solidaire, accueillante, 
équilibrée

 



2.1 Bordeaux décarbonée 
Vers le Zéro artificialisation
et l’urbanisme 
de la renaturation

> Sanctuariser les derniers grands espaces 
naturels

> Structurer l’urbanisation autour d’une 
trame verte et bleue renforcée (sauvegarder 
davantage les espaces de nature 
remarquables, augmenter les obligations de 
pleine terre, de replantation...)

> Construire sur des sites déjà artificialisés 
et renforcer la désimperméabilisation / 
végétalisation des projets d’aménagement en 
cours.

Surface végétalisée

Surface végétalisée et plantée

PAGE 12 / DOSSIER DE PRESSE BORDEAUX PAGE 13 / DOSSIER DE PRESSE BORDEAUX

Avant

Après



Création du label 
habitat Frugal 
Bordelais
Démonstrateur zéro
artificialisation :

Îlot Saint Louis

Fayat immobilier

Cambium architecture

75 logements

Dont 26 en accession sociale 

BRS commerces

Création 
de 27% 
de pleine terre sur une 
parcelle totalement 
artificialisée

Reconstituer l’îlot 
Bordelais en poursuivant 
et concluant la lanière 
paysagère amorcée 
par le tissus de 
jardins d’échoppes et 
d’immeubles Bordealais.
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Décarboner
la production 
immobilière :

> Lutter contre les ilots de 
chaleur
> 10 projets démonstrateurs
1350 logements
désimperméabilisation
moyenne de 34%



Assurer la qualité d’usage 
du logement 
et le confort de l’usager.
Qualités des matériaux 
biosourcés et géosourcés

100 % des logements traversants 
ou en double exposition grâce à 
une distribution en coursives

Des espaces extérieurs vastes et 
dimensionnés pour de multiples 
usages

Des duplex sur coeur d’îlot 
profitant d’une hauteur sous 
plafond de 3 mètres

Les qualités 
du programme
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Des logements 
évolutifs

29 m2
 

de surfaces 
extérieures par 
logement



2.2 Un foncier au prix 
plus contenu
Une stratégie foncière 
volontariste pour réguler
les prix

> Mobiliser les opérateurs pour éviter la 
surenchère, en leur faisant connaitre les 
attentes précises de la ville en matière de 
qualité, d’espaces de nature et d’aménités, et 
traduire ces exigences dans le PLU

> Favoriser l’accession sociale en limitant 
les prix de vente du neuf d’une part de la 
production pour mieux correspondre aux 
revenus des ménages et répondre à leurs 
besoins, en particulier via le recours à de 
nouveaux produits non spéculatifs avec les 6 
Offices Fonciers Solidaires(BRS)

> Mobiliser l’Etablissement Public Foncier 
pour préempter des fonciers stratégiques et 
établir des conventions partenariales avec des 
bailleurs sociaux, In cité et les OFS pour des 
reventes directes

> Mobiliser le patrimoine municipal

> Optimiser le foncier existant et à urbaniser 
en recherchant l’équilibre entre préservation 
d’espaces naturels de pleine terre et hauteurs 
de construction

PAGE 18 / DOSSIER DE PRESSE BORDEAUX PAGE 19 / DOSSIER DE PRESSE BORDEAUX

2.3 Priorité au 
logement social
Mieux répondre aux besoins 
de logements des Bordelais

> Dans le cadre d’une croissance 
démographique moyenne annuelle de 1,08% 
(source: aurbamétroscopie), le besoin de 
nouveaux logements se maintient autour 
de 2 500 logements/an

> Les seules opérations d’aménagement, qui 
sont sur des sites non artificialisés, génèrent 
environ 3 000 logements/an, couvrant 
largement les besoins

> Objectifs fixés: 

> 3 000 logements par an dans les opérations 
d’aménagement

> dans le diffus: une production plus maîtrisée 
(1000/an ces dernières années: à contenir) et 
expérimentale, en y favorisant le logement 
social (dont le BRS)

> Evolution du process de pré-instruction 
des permis de construire : ajout d’une étape 
de validation de la programmation, AMO 
paysager, fluidification du process

> Réguler la part de défiscalisation, acceptée 
comme un outil d’équilibre à la marge des 
opérations immobilières (contre 43% de 
produits défiscalisés dans les logements libres 
en 2020)

2.4 Accélérer la 
production des 
logements sociaux

• 1 500 logements sociaux visés par an (contre 
1000 dans le PLH) :
Révision des SDS : 40 % logement social + 10% 
accession sociale à la propriété

> Révision des SMS : 
1500 m² (contre 2000 m² actuellement)

> Accélérer les sorties de logements sociaux 
dans les opérations d’aménagement 
(priorisation des lots mixtes)

• Favoriser des opérations d’habitat social 
mixtes dont les bailleurs sont maîtres d’ouvrage 
(logement familial, étudiant, sénior…)

• Augmenter la part de T1/T2 pour mieux 
répondre aux demandeurs de logements 
sociaux

2.5 Mobiliser le parc de 
logements existants
Réguler le marché privé et 
lutter contre l’habitat indigne

• Conventionner environ 100 logements de 
bailleurs privés/an

• Lutter contre l’habitat indigne et insalubre

• Renforcer les mesures de police en ciblant les 
secteurs d’habitat dégradé

• Permis de louer et de diviser

• Candidature déposée pour encadrement des 
loyers

• Mobiliser les logements vacants (5 000 
environ) et les conventionner : étude vacance et 
candidature AMI de l’Etat en cours (comprendre 
les causes de vacances et inventer les outils pour 
les mobiliser)

• Poursuivre et accentuer le contrôle de l’offre 
en meublés de tourisme, notamment via l’accès 
direct aux données permettant de cibler les 
contrôles et de poser des objectifs de retour sur 
le marché

• Réguler la dynamique de multiplication des 
logements en «coliving»

Une réelle mixité des publics 
dans tous les quartiers

Une ville solidaire et équilibrée

• Production dans le diffus prioritairement 
dans les quartiers où l’offre sociale est faible 
(Caudéran, Saint Augustin/Dupeux, Nansouty St 
Genès, Centre) : projets expérimentaux, associant 
les riverains, permettant de tester des méthodes 
de projets qui puissent se reproduire demain 
ailleurs dans le diffus et de manière plus vaste

• Veiller à la mixité dans les attributions de 
logement social (projets cotation et gestion en 
flux)

2.6 Droit à la ville pour 
les quartiers prioritaires

• Associer, concerter et impliquer les habitants à 
chaque étape du renouvellement urbain de leur 
quartier

• Habiter des logements de bonne qualité et 
diversifier l’habitat

• Limiter les démolitions au strict nécessaire en 
particulier de logements (barre D Grand Parc)

• Conserver, développer et valoriser les espaces 
naturels et végétalisés, la place de la nature et 
les projets de production alimentaire (cité jardin, 
jardins familiaux, espace naturel, ferme urbaine…)

• Ouvrir les quartiers sur leur environnement et 
sur la ville (espaces publics, réseau de voiries…)

• Rendre attractifs les quartiers par leurs services 
et équipements publics

• Conforter et développer l’activité économique, 
commerciale et artisanale, créer de l’emploi



2.7 Des parcours 
résidentiels complets à 
Bordeaux
Adapter l’offre aux besoins 
variés des publics

• 1 800 logements étudiants supplémentaires 
d’ici 2026, aux Chartrons, Bassins à lots et proche 
de Carreire en priorité
 • Faciliter l’accès à la propriété des familles : 
développement de l’accession sociale et des BRS 
en particulier

• Augmentation de la part obligatoire de 
l’accession sociale (environ 300 logements / an) 

• Accession sociale dans le diffus en priorité

• Développer le logement pour les seniors 
notamment dans l’intergénérationnel et le 
viager municipal pour une ville de tous les âges 
à l’îlot

• Développer les solutions de logements 
et d’hébergement des plus défavorisés : 
environ 1 000 à l’étude d’ici 2026

• 1 nouvelle aire d’accueil de gens du voyage 
mise en construction en 2022

1 800 
logements
étudiants 
supplémentaires 
d’ici 2026

2.8 Des logements de 
qualité pour tous
Développer la qualité de vie
résidentielle

• Renforcer la qualité de la production neuve 
: plan et taille du logement, extérieurs/nature, 
communs, services...

• Amplifier la rénovation énergétique des 
logements existants

• Mise à plat des dispositifs en cours

• Environ 2700 logements à accompagner par 
an dans le parc privé

• Permis de louer, permis de diviser

2.9 Une ville façonnée 
par et avec ses habitants
Favoriser la participation 
citoyenne à la fabrique de la 
ville, en lien avec les assises 
du pouvoir partagé

> Participation citoyenne 
pour préparer le Bio-PLU et 
association d’habitants au label 
BFB

Faciliter l’accès aux droits et 
à l’information en matière 
de logement: la maison du 
logement

• Accès aux droits des locataires (encadrement 
des loyers, salubrité, …)

• Simplifier l’accès des propriétaires aux aides 
disponibles

• Lieu de vie autour de l’habitat (rendre lisible 
et accessible le projet de la ville en matière 
d’urbanisme et d’habitat, coworking associatif, 
pépinière d’entreprises, ...)

> La Maison du Logement
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3.1 Prochaines étapes /
outils de mise en œuvre

• 11ème modification du PLU

> Plus forte préservation des espaces de 
nature en ville (cœurs d’ilot paysagers, 
arbres remarquables, pleine terre minimale 
obligatoire, obligation de replanter...)
> Secteurs de veille foncière stratégique
> Multiplier les servitudes de mixité sociale
> Baisse du seuil et élargissement des secteurs 
de diversité sociale
> Augmentation des parts de locatif social et 
d’accession sociale

• Echanges avec les professionnels immobiliers 
sur l’évolution du process de pré-instruction des 
permis de construire

• Pour faciliter l’atteinte des objectifs qualitatifs 
et fluidifier les délais, formation des instructeurs 
sur le label bâtiment frugal bordelais, le volet 
paysager...

• Mettre en place une stratégie foncière pro-
active et envisager des conventionnements avec 
les acteurs ad hoc (EPF, bailleurs sociaux, OFS, ...)
Evaluation du PLH et adaptation de la politique 
habitat, remise à plat des dispositifs de soutien 
à l’accession et de rénovation énergétique, 
nouveau marché de concession du centre-ville.
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