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Les objectifs de l'atelier territorial

Travailler ensemble sur des propositions d'axes de projet à l'échelle 
du territoire Médocain

Susciter si nécessaire de nouveaux axes de projet

Rappel important : 
Les données utilisées datent pour la plupart de 2004, 2006 et 2007. 
De fait, les analyses sont à moduler en conséquence selon les réalités 
du territoire.
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Le Médoc : trois identités affirmées

Les terroirs viticoles de renommée mondiale 
ponctués d'un patrimoine bâti exceptionnel

L'estuaire de la Gironde bordé de zones humides 
patrimoniales

Le massif forestier intégré au contexte urbain

Un caractère villageois trés apprécié des habitants 
du Médoc, quelques soient leurs âges

> Un cadre de vie attractif lié à la richesse des 
paysages
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01
> Démographie et habitat
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1- Éléments de cadrage général

- un secteur sous pression du fait de sa proximité du coeur d'agglomération 
(Arsac, Le Pian-Médoc, Ludon-Médoc, Macau), et ses conséquences : pression 
foncière et immobilière et augmentation du coût de l'accession à la propriété 
individuelle

- un secteur de développement qui doit composer avec sa richesse viticole 
qui limite les possibilités d'extension. En particulier les communes de Labarde, 
Margaux, Soussan et Cantenac

- des communes nouvellement intégrées au SCOT qui constituent un 
secteur de développement émergent (Arcins, Lamarque, Cussac-Fort-
Médoc)
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Au cours de la période 2004/2007, on constate :

● Une accélération globale des rythmes de construction qui s'étend vers le 
centre Médoc :

- 1999/2003 :  178 logts/an

- 2004/2007 :  258 logts/an

- une forte évolution des autorisations en 2007 (principalement liées aux PC 
déposés pour logements sociaux au Pian-Médoc) ;

- 1999/2003 : 72% de la construction sur les communes de Arsac, Le Pian-
Médoc, Ludon-Médoc, Macau ;

- 2004/2007 : seuls 52% sur ces mêmes communes malgré une forte 
augmentation sur le Pian-Médoc.

La construction neuve
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Rythme de la construction entre 2004 et 2007
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Part du collectif et de l'individuel groupé dans la construction neuve

source : DRE/DOC

● Une tendance à l'augmentation de la part du collectif et individuel groupé

%  du collectif et individuel groupé 
1999/2003

%  du collectif et individuel 
groupé 2004/2008

 Le Pian-Médoc 12 78

 Arsac 0 15

 Ludon-Médoc 33 9

 Macau 22 62

Total secteur sous pression 21 52

 Labarde 0 33

 Cantenac 24 25

 Margaux 25 18

 Soussans 8 12

Total secteur contraint 17 20

 Arcins 0 15

 Cussac-Fort-Médoc 0 21

 Lamarque 13 5

Total secteur en développement 5 15
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Une consommation de l'espace plus faible que par le passé mais des efforts de 
rationalisation restent à faire
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Pour mémoire, les besoins de terrain par logement fixés au 
schéma directeur approuvé en 2001, pour le secteur Médoc sont :
- selon les tendances 1990-1997 : 1 546 m² ;
- selon des formes urbaines « sélectionnées » : 1 260 m²
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Dynamique de construction de logements individuels groupés 
entre les deux périodes 1999/2003 et 2004/2007
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Évolution des formes d'habitat dans la construction neuve depuis 1999

source : DRE/DOC
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● Mais récemment, d'importants efforts de diversification de l'offre en 
logements (collectif et opérations mixtes) et une meilleure diversification des 
modes d'accession à la propriété à la faveur d'opérations groupées (dans les 
secteurs proches CUB).
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● les exigences en matière de mixité d'habitat sont certes en cours de rattrapage 
mais restent encore insuffisantes en regard des besoins.

● une tendance au développement d'une mobilité de « report » de la population 
locale souhaitant accéder à la propriété vers des secteurs plus ruraux du centre 
Médoc ;

● un développement de l'urbanisation le long des voies encore très présente 
source de dépenses importantes (coûts d'entretien des réseaux, collecte des 
déchets, ramassage scolaire...) .
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Le parc ancien

● La vacance 

- 450 logements  vacants (FILOCOM) dont 300 de plus de 1 an 

● Le Parc Privé Potentiellement Indigne 

- avertissement : le PPPI correspond à une probabilité et non à une certitude 
(logements en catégories cadastrales 7 et 8 habités par des ménages aux 
revenus faibles => risquent d'être indignes)

- 653 logements en 2003 soit 8,1% du parc privé mais un parc qui 
décroît (amélioration du parc)

● Un parc représentant un potentiel de développement de l'offre de 
logement notamment de logements conventionnés
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Le taux de vacance sur l'aire 
métropolitaine bordelaise



 

17

Les éléments de prospective démographique présentés ci-après reposent sur les 
travaux de l'Institut d'Etudes Démographiques de l'Univeristé de Bordeaux IV. 

Les projections reposent sur :
- la reproduction des phénomènes démographiques observés en les 

poursuivant ;
- la prise en compte de l'augmentation des migrations observées sur les 

dernières années (sans toutefois prendre en compte la structure par âge des 
régions d'origine des migrants)

Les projections présentées apportent un éclairage au regard des tendances 
récentes : 

- 1990/1999 : cette hypothèse de continuité reconduit la mobilité résidentielle 
observée entre 1990/1999, la fécondité restant à son niveau de 2005 et les 
gains d'espérance de vie connaissant un léger ralentissement

- 1999/2006 : cette hypothèse de continuité reconduit la mobilité résidentielle 
observée entre 1999/2006, la fécondité augmentant au rythme des dernières 
années pour atteindre 2,1 enfant par femme et les gains d'espérance de vie 
connaissant un léger ralentissement.

2 – Démographie : rappel méthodologique
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Les projections présentent un prolongement de tendances, dans un contexte 
où l'on considère que :

- les comportements socio-démographiques des ménages et des individus se 
reproduisent selon la même tendance ;

- les éléments de contexte global se poursuivent : même conjoncture 
économique et d'emploi, prix constants des matières premières, de la 
construction, des carburants ...

- les contextes et politiques locaux restent constants : même capacités de 
foncier urbanisable ou mutable, même politique locale d'urbanisation ...

Les éléments de prospective ne peuvent que fixer un cadre « toutes choses 
égales par ailleurs ». 
Les tendances présentées ne préjugent en aucun cas de la portée du projet.
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1982 1990 1999 2006

16559 habitants 20 438 habitants 21516 habitants 23088 habitants

● Évolution démographique du territoire
1990/1999 : + 1078 habitants soit une augmentation globale de 5,3%
1999/2006 : + 1572  habitants soit une augmentation globale de 7,3%

● Des dynamiques démographiques contrastées qui illustrent bien le 
développement émergent du nord du secteur (Arcins, Lamarque, Cussac)

Démographie
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Population 
1999 

Population 
2006 

Evolution 
globale 

1999/2006

Var globale 
1999/2006

Taux de 
variation 
annuel     

1999 et 2006

Arsac 2 820          2 953          133 4,7% 0,66%

Ludon-Médoc 3 326          3 818          492 14,8% 1 ,99%

Macau 2 884          3 196          312 10,8% 1 ,48%

Le Pian-Médoc 5 375          5 268          -107 -2,0% -0,29%

Total secteur sous 
pression 14 405      15 235      830 5,8% 0,80%
Cantenac 1 177          1 250          73 6,2% 0,86%

Labarde 634              623              -11 -1 ,7% -0,25%

Margaux 1 344          1 391          47 3,5% 0,49%

Total secteur au 
développement contraint 3 155        3 264        109 3,5% 0,49%
Soussans 1 340          1 457          117 8,7% 1,20%

Arcins 309              366              57 18,4% 2,45%

Cussac-Fort-Médoc 1 352          1 692          340 25,1% 3,26%

Lamarque 955              1 074          119 12,5% 1 ,69%

Total secteur  au 
développement 
émergent 3 956        4 589        633 16,0% 2,14%

source : INSEE 2006C
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3 - Prospective démographique et approche des 
besoins en logements

Projection démo 2030
prolongement tendances 1990/1999 

Projection démo 2030
prolongement tendances 

1999/2006

25128 habitants 
soit 2040 habitants de plus d'ici 2030

30843 habitants 
soit 7755 habitants de plus d'ici 2030

source : IEDUB
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4 - Estimation des besoins annuels en logements à 
l'horizon 2030

Estimation des besoins 
prolongement tendances 

1990/1999 

Estimation des besoins
prolongement tendances 

1999/2006

Besoins des ménages 
(croissance démographique + 
desserrement des ménages)

90 logts/an 160 logts/an

Fluidité du parc (vacance + 
résidences secondaires)

10 logts/an 10 logts/an

Renouvellement du parc 30 logts/an 30 logts/an

Estimation besoins 
annuels

130 logts/an 200 logts/an*

source : a'urba

* Ce chiffre de 200 logts/an diffère des 296 figurant dans le PLH 
communautaire en cours de réalisation. Des approfondissements techniques 
ont lieu entre l'a-urba et le CREHAM, maître d'oeuvre dudit PLH.
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● une tendance à l'homogénéisation des prix du foncier sur 
l'ensemble des communes du secteur : 
- le Pian, Ludon-Médoc : 130 à 180€/m² (estimations 2007)
- reste du territoire : 100€/m²

● une offre locative insuffisante qui engendre des montants de loyer 
élevés (des loyers proches de ceux de la CUB)

● des prix inaccessibles pour un grand nombre de ménages
- secteur « sous pression » : un prix moyen compris entre 230 000 et 

300 000€
- autres secteurs du territoire : 150 000 à 200 000€

5 – Un marché immobilier et foncier de plus en plus 
sélectif
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6 – Les revenus fiscaux

- Le revenu médian observé sur la CdC « Médoc-Estuaire »  est de 18 511€ par 
unité de consommation, soit supérieur au revenu médian girondin (17 435€)
=> phénomène observé pour l'ensemble des EPCI appartenant au SCoT 

- Un clivage important entre le Nord et le Sud de la communauté de 
communes:

 - les 3 communes les plus proches de l'agglomération sont supérieures à la 
moyenne départementale (Ludon = 18 970€,  Arsac = 20 821€, Le Pian = 22 023€)
=> présence d'actifs travaillant sur l'agglomération où le niveau de salaire est plus
     élevé (moyenne de 12 € net de l'heure) que dans le Médoc (10€ net) 

  - les autres communes sont inférieures à la moyenne girondine et proches des
    moyennes observées dans les communautés de communes médocaines
    (Médulienne = 16 845€, Centre Médoc = 15 424€,  Lacs médocains = 17 014€).
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©

Le revenu fiscal médian en 2006
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7 - Quels besoins en logements au regard de la 
solvabilité des ménages ?

● Plus de 5000 ménages éligibles au logement social (hors PLS) 

63% des ménages sont éligibles au parc social 
- parmi les locataires du parc privé :  95%  
- parmi les propriétaires : près de 60 %

63% des ménages sont éligibles au parc social 
- parmi les locataires du parc privé :  95%  
- parmi les propriétaires : près de 60 %

Ménages très 

modestes 

(<60% 

plafonds 

PLUS)

Ménages 

modestes 

(revenus 

entre 60 et 

100% 

plafonds 

PLUS)

Ménages 

intermédiaire

s (revenus 

entre 100 et 

150 % 

plafonds 

PLUS)

Ménages 

hauts revenus 

(>150% 

plafonds 

PLUS)
CC du Centre 

Médoc 40% 34% 17% 8%

CC 

Médullienne 36% 36% 19% 9%

CC des Lacs 

Médocains 37% 32% 18% 13%

CC Médoc 
Estuaire 28% 35% 24% 13%
Gironde 35% 31% 20% 13%

source : FILOCOM 2005
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● un parc social adapté aux ressources des ménages mais largement 
sous-dimensionné 

- 151 logements conventionnés publics en 2008 dont 18 logements locatifs 
très sociaux (PLAI)

- 2 communes sans logement social : Soussans et le Pian-Médoc mais des 
projets sont en cours sur le Pian qui vont permettre de résorber de 50% le 
déficit en logements sociaux de la commune (seule commune soumise à 
l'article 55 de la loi SRU : déficit de 374 logements). 

● des niveaux de prix du marché élevés et un parc social réduit qui ne 
permettent pas la satisfaction des parcours résidentiels dans leur 
diversité, conduisant à l'éloignement des ménages les moins favorisés.
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8 - Les principaux enjeux  en matière d'habitat
● la diversification de l'offre d'habitat en termes de typologie, de produits 
(locatif aidé et accession sociale) et de formes urbaines afin de : 

- prendre en compte les besoins en logements endogènes et notamment des 
populations installées en première vague afin de favoriser les parcours 
résidentiels (décohabitation, séparations, vieillissement ...)

- de limiter la sélectivité croissante de nouveaux ménages

● la réponse aux exigences de mixité sociale : résorber les déficits en 
logements sociaux et développer une offre sociale adaptée à l'évolution de la 
construction 

● la maîtrise du développement de l'habitat en s'appuyant sur l'action foncière 
(c'est à dire se doter des outils nécessaires afin d'accompagner les projets 
d'habitat), action d'autant plus nécessaire compte tenu des contraintes qui 
pèsent sur certaines communes ;

● s'assurer du niveau de services et d'équipements et de leur pérennité afin 
d'accompagner la croissance démographique du territoire et son évolution.
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02
>  Les capacités d'accueil dans les plans 
locaux d'urbanisme opposables à ce jour
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Pour une superficie équivalente à celle d'un centre-bourg local, la forme 
pavillonnaire produit seulement 25 logements soit 7 logements / ha.

> Aujourd'hui, les zones d'extension sont consommées majoritairement 
sous forme pavillonnaire
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> Renouvellement urbain : réaliser des greffes urbaines

- Rechercher un équilibre entre compacité et 
intégration à la trame urbaine

- Respecter la trame du parcellaire en lien 
avec l'existant

Centre bourg de Macau – opération Gironde Habitat
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> Renouvellement urbain : valoriser le statut des espaces publics

Bourg de Caychac, Blanquefort – R.Vianne Lazare achitecte
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> Les extensions urbaines en lisière d'espaces naturels

- Intégrer les nouvelles 
opérations dans leur contexte

- Proposer une intensité urbaine 
équilibrée : la densité au 
service du cadre de vie

- Privilégier une mixité de 
typologies

- Conjuguer densité et intimité

Hameau de Noailles, Talence
Y.Salier, A.Courtois, P.Lajus, M.Sadirac architectes

47 logements / ha
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> Les extensions urbaines en lisière d'espaces naturels

- S'ouvrir sur la lisière et laisser pénétrer le 
paysage dans la ville

- Organiser les fronts bâtis autour du paysage

40 logements / ha
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03
> Déplacements et infrastructures
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Constats :

Une desserte inégale des territoires du Sysdau par les TC :

> Une accessibilité au coeur d’agglomération de plus en plus difficile ;

> Des difficultés d’accès aux zones d’emplois et grands équipements 
périphériques extra-rocade pour les habitants de la périphérie ;

> Une dépendance à la voiture particulière pour les habitants des territoires 
hors rocade.
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Enjeux :

Il convient de promouvoir une meilleure articulation entre la structure 
urbaine et les politiques de déplacements au-delà du coeur 
d’agglomération, afin de permettre le développement d’un réseau de 
TC performant.

> Développer un tramway d'agglomération à partir notamment des axes 
ferroviaires ?

> Développer les quartiers de gare ?

> Prolonger le réseau urbain jusqu'en limite de la zone de congestion VP ?

> améliorer les rabattements sur les réseaux TC performants ?

> Définir de nouveaux parkings de rabattement périurbain ? Des parkings de 
covoiturage ?

> Créer des axes de desserte TC et d'organisation urbaine structurants de 
périphérie à périphérie sur l'ouest agglo desservant les pôles d'attractivité 
majeurs : 
- utilisation de la piste départementale Saint Médard-Bordeaux?
- Mise en relation des sites économiques de l'ouest de l'agglomération ?
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Le réseau cyclable : 
les enjeux
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04
>  Les sites protégés, les éléments de 
paysage structurant et les mesures de 
protection à prendre sur les milieux 
sensibles
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Des risques et des problèmes à l'échelle du territoire :
> L'étirement de l'urbanisation le long de certaines routes forestières
> L'interface entre certains secteurs bâtis et les espaces agricoles 
> La rupture de certaines continuités écologiques et paysagères
> L'insécurité liée aux routes traversant les villages (vitesse, excessive)

Enjeu général : le maintien de la trame naturelle existante

Deux approches à croiser : 
– la démarche «paysagère» engagée en 2001 à conforter 
– la dimension environnementale à bâtir
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S'inscrire dans la continuité des 
orientations du schéma directeur de 2001 
de préservation la charpente paysagère 
pour valoriser les identités territoriales 

Apporter des précisions aux 
dispositions de protection prises 
en 2001 :

- Adaptation à la marge des espaces 
naturels majeurs (dont les espaces 
viticoles) afin de mieux tenir compte des 
dynamiques agricoles

- Prise en compte différenciée et plus 
détaillée des espaces naturels à protéger 
pour des raisons économiques, 
environnementales et paysagères 

Une démarche «paysagère» à conforter
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1 - Les dispositions de protection prises en 2001: 
des précisions à apporter

Les ZNIEFF, ZICO, les sites 
inscrits et classés, les Espaces 
Naturels sensibles et certaines 
AOC

Rassemblés au sein des espaces 
naturels à protéger pour des 
raisons économiques, 
environnementales et paysagères, 
ces éléments constituent une 
large base de la charpente 
« naturelle » locale.

Riches et diversifiés, il convient, 
dans le futur SCOT d'en tenir 
compte de façon différenciée et 
plus détaillée que dans le schéma 
directeur de 2001.
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Les espaces naturels majeurs

Il s'agit là des espaces viticoles 
de grande qualité, de la vallée 
maraîchère et de certaines 
sources d'eau potable de la CUB.

Les dispositions exemplaires 
prises en matière viticole en 2001 
vont faire l'objet d'une légère 
adaptation à la marge afin de 
mieux tenir compte des 
dynamiques agricoles.
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Les espaces naturels de 
discontinuités

Il s'agit des espaces forestiers 
situés au contact de la partie 
ouest de l'aire métropolitaine.

Ces espaces sont essentiellement 
dédiés à la production sylvicole, 
voire ponctuellement agricole 
(exploitations laitières par 
exemple ou simplement en 
déshérence -friches).
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Les fils de l'eau

Le schéma directeur de 2001 
établit les premiers principes de 
protection des principaux cours 
d'eau locaux.

Conformément aux conclusions du 
premier atelier « environnement », 
le futur SCOT pourrait intégrer 
l'ensemble du réseau 
hydrographique.

Les abords des cours d'eau ne 
pourraient-ils pas par ailleurs  faire 
l'objet de protections graphiques, 
en particulier en milieu urbain et 
périurbain où les pincements sont 
très nombreux?

=> Le SCOT ne pourrait-il pas 
compléter ces dispositions par 
l'intégration de prescriptions et 
orientations qualitatives ?
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2 - Les nouveaux éléments à prendre en compte :

Les zones Natura 2000

Certains espaces actuellement 
inscrits en espaces naturels à 
protéger pour des raisons 
économiques, environnementales 
et paysagères sont maintenant 
classés en zone Natura 2000. 

Ils devront faire l'objet de 
recommandations/prescriptions 
complémentaires dans le cadre du 
SCOT.
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Il pourra notamment s'agir de reprendre certains éléments de projets portés 
par un DOCOB approuvé (exemple de la zone Natura 2000 du Bocage humide 
de Cadaujac et St Médard-d'Eyran).

Cependant, des sites inscrits comme urbanisables dans l'actuel Schéma 
Directeur de 2001 sont situés a proximité immédiate de certains sites et,  
devront, en application de l'article L.414-4 du Code de l'environnement :

> soit être réduits afin de tenir compte des impacts éventuels,

> soit faire l'objet d'une évaluation avec solutions compensatoires intégrées 
au SCOT afin de réduire ou supprimer tout effet dommageable.

=>Cela peut notamment concerner certaines zones Natura 2000 des cours 
d'eau telle la Jalles de Blanquefort, l'Eau Blanche etc...
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La prise en compte de la 
problématique des zones 
humides du SAGE estuaire

En cours d'élaboration, le SAGE 
estuaire délimite les zones 
humides des abords des deux 
fleuves et principaux affluents.

=>Le SCOT de l'aire 
métropolitaine bordelaise devra 
être compatible avec l'ensemble 
de ces dispositions.

Les élus locaux doivent par 
conséquent veiller aux  
dispositions qui seront prises par 
le SMIDDEST.
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La prise en compte plus fine 
des nombreuses fonctions 
économiques et naturelles du 
plateau landais 

Le schéma directeur de 2001 a 
principalement considéré le 
plateau landais dans sa 
dimension agro-sylvicole et 
paysagère et a classé la majeure 
partie en « espace rural ».

Le futur SCOT ne pourrait-il pas 
mieux expliciter les fonctions 
économiques et biologiques du 
plateau qui, bien que 
complémentaires les unes aux 
autres bénéficient d'enjeux forts 
différents ?
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Ainsi, 

Le plateau landais reste avant tout un espace de production économique et 
doit être considéré comme tel dans le futur SCOT.

=>Comment tenir compte des conséquences de la dernière tempête sur les 
filières existantes et les modes de gestion ?

=>Comment protéger/valoriser ces grands traits paysagers dans le cadre d'un 
développement économique naturel autre que sylvicole?

Le plateau landais constitue le plus vaste massif forestier d'Europe occidentale 
et abrite à ce titre une faune et flore caractéristiques.

=>Quelle prise en compte des besoins de ces espèces, notamment en terme 
de corridors et  continuités écologiques?
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Construire une trame 
verte et bleue 
(« Grenelle II »)

Le territoire recèle des richesses 
écologiques caractéristiques.

Il s'agit essentiellement des 
milieux humides qu'il convient 
de mettre en relation pour un 
meilleur échange et diversifica-
tions des populations animales 
et végétales.
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les principales composantes de la 
« trame bleue du SCoT »
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Quatre grands types de 
continuités peuvent être 
identifiés sur le territoire

Grande continuité terrestre 
entre massif gascon  et Médoc 

Continuités des cours d'eau et des 
berges

Continuités humides vers bassin 
versant littoral et/ou de l'estuaire

Continuités intra bassins 
versants 
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05
> L'économie du territoire
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1 – Analyse des migrations domicile-travail

Méthodologie

Source: Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS) 2006
Champs: l'emploi salarié (excepté les fonctionnaires d'état, la défense, et une 
partie de l'agriculture)
Indicateurs : 
- lieu de travail des salariés résidant sur la communauté de communes « Médoc 
Estuaire »
- lieu de résidence des salariés venant travailler sur la Communauté de 
communes

Données de cadrage 
. 4 112  postes salariés recensés sur la Communauté de communes
. 9 890 salariés résident sur la communauté de communes

=> un déséquilibre emploi-actif important

Seuls 20% des résidents salariés travaillent sur place

Nota: A ce jour, aucune donnée exploitable à l'échelle de la CdC n'est 
disponible pour l'emploi agricole
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Les flux sortants (hors emploi agricole) 
- 63% des salariés résidant sur la CC  « Médoc-Estuaire », travaillent sur la CUB.
=> fonctionnement en lien étroit avec la bassin d'emplois de l'agglomération bordelaise

- le reste du Médoc capte 7% des salariés résidant sur la communauté de communes.

- Un fonctionnement différent entre le Nord et le Sud de la communauté de communes :
  .Le Sud (Arsac, Le Pian,Ludon et Macau) est très intégré au bassin d'emplois de
   l'agglomération  => 75% des actifs y travaillent
  .Le Nord (Arcins, Cantenac, Cussac, Labarde, Lamarque,  Margaux & Soussans ) 
fonctionne  plus en interne et avec les autres CC du Médoc => 45% des actifs travaillent 
sur la C.C. Médoc Estuaire ou sur une C.C limitrophes. Seulement 47% travaillent sur la 
CUB

 
Les flux entrants (hors emploi agricole) 
- Près d'un poste sur deux est occupé par un actif habitant sur la CdC. Médoc-Estuaire
  => faible rayonnement du bassin local d'emploi
- 28% viennent de la CUB (principalement des communes limitrophes) et travaillent 
principalement sur Le Pian-Médoc 
- 16% viennent des autres communauté de Communes du Médoc
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Enjeux et questionnements 

- Comment améliorer l'accessibilité pour les actifs travaillant sur/depuis  
l'agglomération afin de faciliter les déplacements Domicile – Travail ? 

- La recherche de l'équilibre emplois-actifs a-t-elle encore un sens dans la mesure où :
  . Les entreprises (surtout tertiaires) sont de plus en plus mobiles (recherche de l'effet vitrine 
et des coûts compétitifs)
  . Les trajectoires professionnelles sont de moins en moins linéaires
  . Les déplacements domicile-travail sont de plus en plus lointains 

   => Le fait d'habiter à proximité de son lieu de travail est de moins en moins vrai.
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2 – L'emploi présent sur le territoire

Méthodologie

Source: Connaissance locale de l'appareil productif (CLAP)- INSEE 2006
Champs: l'emploi salarié (excepté la défense et l'agriculture)
Indicateurs : nombre d'emploi par sphère d'activités

Données de cadrage 

Emplois salariés
Part relative de la 
C.C Médoc Estuaire 

Médoc - Estuaire 2777 /
Autres EPCI limitrophes* 6854 29%
Aire métropolitaine 363699 0,8%
Gironde 473243 0,6%
* C.C. Lacs médocains, C.C. Médulienne, C.C. Centre Médoc
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©

Localisation et évolution de l'emploi salarié privé entre 1998 et 2006

> Entre 1993 et 2006, 640 emplois 
ont été créés.:
Principalement dans le domaine de 
la construction (+143) et services 
aux particuliers (+133) 

> Absence de polarité économique 
conséquente à l'échelle de 
l'agglomération
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3 – Les entreprises du territoire et l'offre à vocation 
économique

- L'essentiel du tissu économique est composé de petites unités : 72% des 
établissements ont 0 ou 1 salarié
=> poids important de l'artisanat dans l'économie locale

- 4 établissements de plus de 100 salariés : 
- Le relais de Margaux 
- Le centre commercial Leclerc au Pian Médoc
- «  Decons » au Pian Médoc, entreprise majeure de l'appareil productif local.
- Le golf

- Sur la CdC, les 4 Zones d'activités recensées couvrent 16 ha dont 3 ha encore 
disponibles (essentiellement sur la zone de « Chagneau » /  Arsac
  => L'offre foncière à destination économique pure est très faible. 
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L'économie productive
L'organisation 
territoriale de la ville 
active
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4 – Une économie à dominante présentielle

Répartition de l'activité par sphère
Appareil productif Sphère résidentielle Emploi public

Médoc - Estuaire 28,8% 49,7% 21,5%
Autres EPCI limitrophes 26,1% 45,4% 28,5%
Aire métropolitaine 34,0% 41,2% 24,8%
Gironde 32,4% 41,9% 25,7%

La sphère résidentielle est le premier moteur pour l'économie 
du territoire. Celle-ci est composée :
- du commerce : environ 600 emplois concentrés pour l'essentiel autour du pôle 

commercial du Pian Médoc,
- de la construction : 405 emplois,
- des services aux particuliers : 240 emplois,
- de l'éducation – santé – action sociale.

Toutefois, ces activités sont particulièrement touchées par la 
précarité (emploi à temps partiel pour les commerces et 
services) et souvent  moins rémunératrices que celles de la 
sphère productive (-30%).
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5 - Enjeux et questionnements 

- Comment améliorer la qualité des emplois de la sphère présentielle? 
   => vers la professionnalisation des métiers de services à la personne 
(politiques nationales/locales)
   => vers un meilleur niveau de services pour la population locale (politiques 
locales)
   => quelle stratégie touristique pour accroître les retombées économiques ?

- élargissement de la gamme hôtelière pour attirer de nouveaux types de 
clientèle,

- développer des complémentarités avec les pratiques touristiques du cœur 
d'agglomération et du Médoc bleu : offrir un produit appuyé sur le triptyque 
architecture / patrimoine (Bordeaux, Fort-Médoc, Blaye) – oenotourisme – 
plages littorales

- Eu égard à sa situation géographique et aux contraintes 
d'accessibilité, le secteur Médoc n'a-t-il pas intérêt à privilégier le 
développement de pôles d'emploi locaux plutôt que métropolitains ? 

- Quels liens tisser avec Technowest et Bordeaux-Nord tertiaire ?
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- Quel cadre de développement du pôle commercial & culture du Pian, en 
cours de constitution sur la RD2, axe principal de desserte de la 
Communauté de communes ?

- Quelle organisation pour les surfaces de vente inférieures à 1 000 m² ?

- Quelles sont les opportunités de développement pour la sphère 
productive à l'échelle du Médoc ? / Quel type d'activités ? / Où ?

  => stratégie foncière de long terme afin de maitriser les futures implantations 
d'activités

  => améliorer la qualité des zones d'activités existantes

  => Optimiser la mixité au niveau des bourgs 

- Quel potentiel de développement en matière d'énergies renouvelables ?
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Une activité touristique appuyée sur le tryptique 
médocain

- Le vin et les châteaux
Conforter la route des châteaux
 
- L'estuaire 
Un projet touristique autour de l'estuaire à affirmer 
(activités nautiques, navettes fluviales...)

- Le patrimoine historique et religieux (Fort-Médoc, 
chemin de Compostelle)

Le développement d'un pôle de loisirs, de tourisme 
et d'équipements sportifs structurants (le golf du 
Pian...)

Un grand itinéraire cyclable (le Verdon-Toulouse) et 
un réseau de chemins de randonnées

 Médoc : un potentiel touristique à valoriser

> Le projet économique territorial 
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06
> Principes d'organisation du territoire
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> Une armature 
urbaine différenciée

Médoc : des équipements et 
commerces qui doivent être 
appréhendés à une échelle 
plus large

Le Pian conforte parallèlement sa 
vocation commerciale au service du 
secteur à côté des centralités de 
proximité que consitue la plupart 
des communes.
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> Une armature urbaine 
différenciée

Médoc 
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Atelier territorial du SCoT

Secteur Médoc

Date : 28 avril 2009
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