Démographie
Habitat
Premiers éléments de débat

1ère réunion – 27 janvier 2009

Objectifs de la séance
-

partager des éléments de constat

- enoncer ensemble les enjeux de la révision
en tenant compte du point de vue des décideurs

Évolutions démographiques
et besoins en logements

Une attractivité du territoire qui perdure...
* 811 700 habitants en 1999
* 867 500 habitants en 2006
soit+ 56 000 habitants en 7 ans
Evolution de la population entre 1999 et 2006

… marquée par des dynamiques différenciées selon les secteurs du
SCoT
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... appelée à se confirmer pour les années futures
A l'horizon 2030 :un territoire de près de 1 million d'habitants
soitplus de 130 000 nouveaux habitants
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D es tendances démog raphiques appelées à se poursuivre
qui impactent fortement les besoins en log ements
1) le desserrement des ménag es
etune taille m oyenne des
m é nages quidim inue m ais une
partde fam illes toujours
im portante (31% )

+ 36 000 ménages depuis 2000
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D es tendances démog raphiques appelées à se poursuivre
qui impactent fortement les besoins en log ements
2) le vieillissement de la population
Taux de dépendance économ ique (rapportdes 65 ans etplus surles 15/64 ans)

Source :D IACT/O bservatoire des territoires

1999 : 82 000 personnes de plus de 70 ans
2030 : plus de 150 000 personnes soit une aug mentation de +85% d'ici 2030
10% de la population en 1999 => 15% en 2030

D es tendances démog raphiques appelées à se poursuivre
qui impactent fortement les besoins en log ements
2) des soldes naturel et mig ratoire larg ement positifs depuis 1999
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Q uels enjeux pour le ScoT ?
- accompag nement de la croissance démog raphique
en préservant les conditions de l'attractivité du territoire,
compte tenu de la réceptivité du territoire

- prise en compte l'évolution des modes de vie et du vieillissement
de la population au niveau de l'habitat et de l'offre urbaine

- soutien de la diversité de l'offre en tenant compte des nuances territoriales

Habitat : tendances et perspectives

Un volume g lobal de construction de log ements
qui reste dans la fourchette basse des besoins estimés dans le SD 2001
* 5 900 logem ents/an depuis 1999
* rappel hypothè se 1 (SD 2001):5 815 logts/an
* rappelhypothèse 2 (SD 2001):6 500 logts/an
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Une tendance à la réduction du poids du SCoT
dans la production départementale de log ements : 66% en 1999 pour 45% en
2007
Evolution de la construction sur le territoire Girondin
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Une diffusion de l'urbanisation au-delà des limites de l'aire métropolitaine
entre 1982 et 1999...

depuis 1999...

D epuis 2004, on assiste à un net accroissement de la mobilité résidentielle
sur le territoire du SCoT
Secteurs privilég iés par les habitants du
SCoT depuis 1999

Entre 2004/2007 :
à peine plus de la m oitié
des constructions neuves
sontréalisées surle territoire du SC oT

Un éloig nement qui, au-delà des aspirations des ménag es,
interrog e la capacité du territoire à répondre à leurs besoins et leurs moyens
N otam m ent des m é nages m odestes ...

Première couronne autour de Bordeaux – ils'agitd'une
partie des com m unes de la C UB.
Seconde couronne autour de Bordeaux – il s'agit des
com m unes liées à l'extension urbaine de la C UB, les
revenus y sont bons, les m é nages sont principalem ent
proprié taires occupants et plus jeunes qu'ailleurs en
G ironde
Troisième couronne – ces com m unes se caracté risent
par un
phénomène
récent
de
croissance
démog raphique et de construction de logem ents
individuels. Les revenus y sont plus faibles. C es
com m unes connaissent un dynam ism e récent grâce à
une population venant s'y installer. C ependant, les
résultats obtenus poussent à conclure qu'il s'ag it
plutôt d'une mig ration subie pour motif financier que
choisie.
C ommune de Bordeaux

C ommunes rurales du département –

Source :a-urba

… et des fam illes
L'é volution du nom bre de fam illes surle territoire du SC oT
està considé rerà une é chelle gé ographique plus large.
A l'exception de Bordeaux,les fam illes onttendance à
s'installerdans des territoires de plus en plus é loigné s.

Légende
Évolution du nbre de
ménages 2000/2007
Evolution du nombre de
ménages avec personne à
charge

Source : TLH

Une é volution des m é nages en G ironde m arqué e par
une forte croissance du pé riurbain etdu littoral

Source : DGI

Evolution du nombre de ménag es avec
personnes à charg e entre 2000/2007

A l'orig ine de cette mobilité résidentielle croissante : un marché immobilier
tendu...
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Une évolution des prix
quiincite les m é nages
à s'éloignerdes
centralités pourtrouver
des biens qui
correspondentà leur
budget

… à considérer au reg ard de la solvabilité des ménag es du territoire
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1/3 des m énages sontdes m énages très m odestes
quidisposentde revenus inférieurs
à 60% des pafonds H LM
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Part des ménag es élig ibles au
log ement social en 2005

Pour 100 ménag es élig ibles : combien
de log ements sociaux ?
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Siun réé quilibrage de l'offre en logem ents abordables estsouhaitable, le parc socialn'est
toutefois pas la seule réponse aux besoins des m é nages,des solutions sontégalem entà
rechercherdans le parc privé etnotam m entle parc privé ancien.

Les facteurs de
blocag e sur la chaîne
du log ement
En théorie ,le parcours
ré sidentield'un m é nage
correspond à une
progression socialem ent
positive.
-une rotation dans le parc
locatif perm etde
ré pondre aux besoins
des nouveaux entrants sur
le m arché du logem ent
-la construction neuve
perm etde répondre à la
hausse de la dem ande de
logem ents lié e au
desserrem entdes m énages
età la croissance
dé m ographique

UN EXEMPLE DE BESOINS EN LOGEMENTS INDUITS PAR UN PARCOURS RESIDENTIEL
Etape 2
Etape 1
Etape 3
1er logement cohabitation naissance
indépendant
enfants
Besoin :
2 logements

Etape 4
accession à
la propriété

Etape 5
séparation

Etape 6
recompositionfamiliale

Besoin :
Besoin :
Besoin :
Besoin :
Besoin :
1 logement 1 logement 1 logement 2 logements 2 logements
1 T3
parc
locatif

studio
parc
locatif

1 T4
accession

Etape 8
Etape 7
décohabitation vieillissement
des enfants
Besoin :
4 logements

Besoin :
2 logements

1 T4
accession

1 logement
en RPA

Au total,
1 T3
parc
locatif

1 T4
parc
locatif

15 logements
différents

1 T5
accession
libre

chambre
Cité U

1 T4
parc
locatif

1 T6
accession

1 T5
accession

Chambre
Cité U

Proximité des services et des transports souhaitable
Proximité des services et des transports capitale

Studio
parc
locatif

1 T4
adapté
accession

nécessaires pour
assurer un parcours
résidentiel
satisfaisant pour
1 ménage

A ujourd'hui, sur le territoire du SCoT...
les m é nages locataires accè dentdifficilem ent
à la propriété en raison des prix

la baisse de la rotation dans le parc locatif:
les m énages en place ne peuventpas changer
de logem enten raison de la hausse de prix

peu de logem ents existants sontlibérés pour
accueillirles personnes m odestes
(saturation du parc social)

la hausse des loyers etla raré faction de l'offre
locative pé nalise les populations pré sentes
etles nouveaux entrants
(en particulierles m énages m odestes)

O ù se reporte la
dem ande ?

Q uelles questions nous posent le prolong ement des tendances actuelles ?

- une ségrégation sociale accrue ?

- une intégration sociale de population pénalisée parl'insuffisance de l'offre abordable ?
- un développem enté conom ique etuniversitaire liés à la structure du parc de logem ent?
- une réponse adaptée à la diversité des besoins des m énages
en m atière de m obilité résidentielle etde solvabilité ?

Q uels enjeux pour le ScoT ?
- le décalage entre la solvabilité d'une m ajorité de m é nages etle niveau de l'offre en

logem ents
-des parcours résidentiels contraints dans le type de logem entetgé ographiquem ent
-la difficulté des territoires à produire des logem ents com patibles avec les besoins
-une m aîtrise du fonciercom patible avec l'habitatetl'offre en logem entabordable
-le risque de relégation à term e dans un m ouvem entdéjà constaté de report
d'une partie la dem ande hors C UB ethors périm ètre ScoT
-la diversité des politiques de l'habitat:choix variable des territoires dans l'accueilde tous
(logem entsocial,prise en com pte de la loiaccessibilité...)
-le niveau d'équipem entafin de garantirune qualité de vie

