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Quelle est 
la situation
du logement 
en Gironde 
en 2013 ?

JOURNÉE DÉBATS
CO-ORGANISÉE PAR

Jeudi 21 mars 2013

Membres du groupe de liaison
“Appel pour le logement en Gironde”

Fac de Droit, Amphithéatre “Bernard”, entrée B
 Campus Universitaire Talence/Pessac - Tram B, arrêt Montaigne-Montesquieu

9h15 / 16h30 - Travaux en séance plénière et ateliers

« Un logement sert à se 
loger, pas à s’enrichir. Il 
sert à se reposer, à élever 

ses enfants dans la sécurité 
matérielle et affective. Il est un 
élément de la dignité. Il est aussi 
un marqueur social et identi-
taire fort : en disant où j’habite, 
je dis qui je suis et à quel groupe 
je me sens appartenir. Pour 
toutes ces raisons, le logement 
n’est pas un bien comme les 
autres ». 
Métropolitiques sept 2011

Fac de Droit, Amphithéatre “Bernard”

CGT - L’Union Départementale CGT de la Gironde soutient cette initiative. Le pouvoir 
d’achat disponible de la majorité des salariés et retraités est diminué à cause de 
loyers et de prix immobiliers beaucoup trop élevés.  La démocratie sociale que 
revendique la CGT concerne aussi le logement. Les salariés et leurs syndicats doivent 
être entendus et leurs propositions prises en compte pour définir les réponses, dans 
les entreprises et sur les territoires de la Gironde, aux demandes et aux besoins en 
logement, premier poste de dépense des ménages.

CFDT - La question du logement se décline chaque jour, au travers des difficultés 
que rencontrent les salariés pour trouver un logement, notamment lorsqu’ils sont 
jeunes. Pour la CFDT, le logement est la première condition de l’insertion et de 
l’épanouissement des familles dans une société développée. Le logement, comme 
l’emploi et la santé, est un rempart contre l’exclusion.

CNL -  Depuis longtemps déjà la Confédération Nationale du Logement dénonce la 
politique du logement et le manque de construction de logements accessibles à tous. 
Nous sommes rassemblés avec d’autres organisations : associations, syndicats, pour 
porter ensemble cette exigence, pour lui donner plus de poids. Cela conduit à ce que 
nos propositions soient  plus audibles auprès de ceux qui ont en charge les questions 
du logement, de l’habitat, de son environnement.

Fondation Abbé Pierre - Parce qu’il est temps que le monde politique dans son 
ensemble prenne toute la mesure de la crise du logement qui touche à des degrés 
divers 10 millions de personnes dans notre pays, et qu’il apporte rapidement des 
réponses aux souffrances qu’elle génère. Il y a urgence, puisque les contours de cette 
crise sont en évolution permanente et qu’il est nécessaire d’agir vite pour éviter que 
les mesures à prendre ne se révèlent inefficaces, compte tenu du temps parfois long 
qui sépare la prise de décision des effets que l’on en attend.

Ligue des Droits de l’Homme -   La LDH lutte contre l’injustice et les discriminations,  
pour l’accès de tous et toutes aux droits fondamentaux, civils et politiques, écono-
miques, culturels et sociaux. Parmi ces derniers le droit à un logement adapté à sa 
situation. La LDH reçoit des appels au secours de locataires ne pouvant assumer 
leurs loyer et charges, de citoyens sans possibilité d’obtenir ni un logement, ni même 
un hébergement.
 
UDAF de la Gironde - Le logement, le foyer est le refuge pour la famille. Il est le pre-
mier espace où la famille se construit, où les personnes qui la composent trouvent 
leurs repères et font l’apprentissage d’un savoir vivre ensemble.  L’Union Dépar-
tementale des Associations Familiales, forte de ses 70 associations et 350 repré-
sentants dans les CCAS de la Gironde, connait bien les problèmes de logement  en 
Gironde. C’est à ce titre qu’elle défend le droit à un logement décent pout toutes les 
familles.  

CONTACT / inscriptions auprès de la Fondation Abbé Pierre
 bpailler@fondation-abbe-pierre.fr
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La situation du logement en 
Gironde n’est pas bonne pour 
ceux qui cherchent à se loger.
De 2000 à 2012 les prix immo-
biliers, en location comme à la 
vente, ont plus que doublé. 
Quand une famille doit consa-
crer de 30 à 40 % de ses revenus 
ou plus pour se loger comment 
s’étonner de ce que vivent les 
plus fragiles ?

Les prix dans les communes les plus chères interdisent à ceux dont les ressources sont 
les plus contraintes de se loger près des lieux d’emploi et des services ce qui engendre 
de longs déplacements, coûteux et fatigants.

Cette situation est le résultat du fonctionnement d’un marché immobilier non régulé 
alors qu’il n’y a pas assez de logements accessibles, et qu’alors seul le montant des reve-
nus disponibles définit les familles qui peuvent choisir le logement qui leur convient.

Nous souhaitons donner la parole à ceux qui n’acceptent pas cette situation. Nous 
souhaitons réfléchir ensemble sur sa gravité  et sur l’urgence d’y faire face. Nous souhai-
tons proposer des pistes d’action possibles pour faire enfin du droit au logement pour 
tous une réalité.

2013 est  l’année où s’élabore en Gironde le Plan Départemental de l’Habitat, qui doit 
exprimer d’ici 2020 une stratégie possible en matière d’habitat sous l’égide conjointe de 
l’État et du Conseil Général.

2013 est l’année où le gouvernement présentera une loi cadre sur le logement et 
l’urbanisme.   

Notre initiative publique du 21 mars 2013 doit permettre de débattre de ce que nous 
souhaiterions, à partir de notre expérience de la situation en Gironde.

Nous avons pris cette initiative ensemble, syndicats de salariés CGT et CFDT, associa-
tion de locataires et d‘accédants CNL, associations familiales UDAF, Ligue des Droits 
de l’Homme et Fondation Abbé Pierre car nous voulons faire bouger concrètement la 
situation des populations candidates au logement en Gironde. 

Nous vous invitons à venir en débattre avec nous. Votre intervention est indispen-
sable.

Pourquoi débattre
de la situation
du logement 
en Gironde ?

Disposer d’un logement décent, de taille adaptée, confortable, bien situé par 
rapport aux déplacements quotidiens de sa famille et d’un prix accessible 
par rapport à ses revenus est-ce possible pour la majorité des girondins  qui 
cherchent à se loger ? Pourquoi devoir payer si cher ? Pourquoi  devoir fournir 
tant de garanties et de cautions  pour pouvoir louer ? Pourquoi ne sait-on 
pas exactement combien de demandes de logement hlm sont en attente en 
Gironde ? Pourquoi les délais d’attente et les critères de sélection des can-
didats aux hlm ne sont-il pas connus ?  L’intérêt général était-il respecté en 
2007/2009 quand  62% des constructions neuves dans la CUB n’étaient acces-
sibles qu’aux 20 % des ménages les plus aisés ? Cela a-t-il changé depuis ?

Se maintenir dans son logement  est aussi devenu très difficile pour beaucoup. 
En cas « d’accident de la vie » les ressources d’une famille peuvent s’effondrer. Les 
salaires peuvent baisser (chômage total ou partiel, …), les départs à la retraites 
entrainent des baissent de revenus. Les aides au logement ne suivent pas les 
hausses des prix. Les loyers augmentent. La liste des dépenses à la charge des loca-
taires s’allonge : ascenseur, travaux, …Les dépenses  d’énergies, d’eau, d’électricité, 
de gaz…s’envolent. Les parcours domicile / travail s’allongent,  avec l’augmentation 
du coût du carburant cela fait monter les dépenses liées à la mobilité et aux trans-
ports. Quant à la taxe d’habitation, liée au logement, où va-t-elle ?
Lorsque les finances du ménage ne permettent plus de faire face au loyer ou au 
remboursement d’emprunt d’accession à la propriété, peuvent s’ajouter à tout cela 
le drame et les coûts d’une expulsion. 

Les investissements liés à la construction, l’amélioration, l’entretien du parc de 
logements créent de l’activité économique et des emplois non délocalisables.
Apporter des  logements aux ménages à revenus modestes à des prix maitri-
sés, inférieurs à ceux du marché dégage du pouvoir d’achat dépensé surtout 
sur place, allège d’autant les difficultés des ménages et donc les budgets 
sociaux (départements et APL).
L’offre de logements à prix accessibles pouvant accueillir les salariés facilite  le 
lien emploi / logement. Combien d’entreprises renoncent à s’implanter ou à se 
développer dans des territoires où le coût du logement est prohibitif et où les 
salariés ne peuvent pas se loger ?
La politique du logement est indissociable de celle du développement écono-
mique des territoires.

Comment accéder à son logement ?

Comment rester dans son logement ?

Les enjeux économiques et sociaux 
d’aider les girondins à être bien logés


