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Rappel du diagnostic

Un territoire structurant au sein du Pays Médoc
Le premier bassin d’emploi du Pays Médoc.
Avec plus de 5 500 emplois privés et publics, le Centre Médoc est le premier pôle d’emplois du Pays Médoc. Il regroupe notamment 36 % des emplois salariés privés du Pays.
L’activité économique du territoire est basée sur une diversité d’activités (viticulture, services, artisanat…). Elle, a dû faire face
à des mutations, restructurations ou fermetures en profondeur. Cette diversité de la structure de l’emploi a sans doute été un
facteur positif qui a permis de préserver le rôle majeur du Centre Médoc au sein du Pays. Pour autant, avec 1 emploi pour 5
habitants (source INSEE CLAP), l’équilibre d’ensemble du territoire reste fragile.
2/3 des actifs du secteur privé résidant dans le Centre Médoc travaillent sur la Communauté de Communes. Seuls 20% de ces
actifs vont travailler sur le territoire de la CUB.
Le Centre Médoc s’affirme ainsi comme un bassin d’emplois relativement indépendant de celui de l’agglomération bordelaise, dont Pauillac
est le centre.
Pauillac : un pôle de services majeur pour le Pays Médoc, un site de
référence
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Pauillac dispose d’une offre de services publics et privés complète et très
développée. A ce titre, cette ville constitue, avec Lesparre et Castelnau,
un des 3 pôles qui structure l’armature de services du Médoc. Ce pôle
connaît aujourd’hui une transformation en profondeur de la nature de
son commerce, avec notamment une fragilisation des services et commerces en centre-ville. Avec le port de plaisance, son image porteuse
de la notoriété des vins de Bordeaux, son patrimoine (façade des
quais…), cette ville dispose d’un fort potentiel en matière de développement touristique.
A une échelle moindre, Saint-Laurent-Médoc et Cissac constituent
deux pôles relais émergents, en raison notamment de la forte croissance démographique que ces deux communes ont connue ces
dernières années. Saint-Estèphe dispose également d’une offre de
services de proximité.
Peu de richesse fiscale
Malgré son taux d’emploi élevé, le Centre Médoc est un des territoires du Médoc pour lesquels la richesse du territoire (base de taxe
professionnelle) reste modeste. Elle est de 56 % inférieure à la
moyenne départementale.
source Minefi 2006

Taxe professionnelle (2006) par
habitant

CC MÉDOC ESTUAIRE

541 €/habitant

CC MÉDULLIENNE

564 €/habitant

CC COEUR DU MÉDOC

590 €/habitant

CC DE LA POINTE DU MÉDOC

688 €/habitant

CC DU CENTRE MÉDOC

863 €/habitant

CC DES LACS MÉDOCAINS
Pays Médoc

1 105 €/habitant
689 €/habitant

CUB

1 655 €/habitant

Gironde

1 328 €/habitant

Une stabilisation démographique, avec des dynamiques différentes selon les communes
du Centre Médoc
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Dans un contexte de croissance démographique forte du Pays Médoc , le Centre Médoc est sorti d’un cycle de déclin démographique. Depuis la fin des années 1990, le territoire présentait des signes de reprise manifestes. Les données démographiques actuelles disponibles indiquent que près de 450 habitants ont été gagnés par le territoire entre 1999 et 2006. Le
Centre Médoc a ainsi pratiquement comblé la chute enregistrée entre 1990 et 1999.

1999

2006

CC du Centre Médoc
CC Coeur du Médoc
CC de la Pointe du Médoc
CC des Lacs Médocains
CC Médoc Estuaire
CC Médullienne

15698
11048
12233
7017
21515
13064

16146
11514
13477
8570
23088
15967

taux de
croissance
annuel
0,4%
0,6%
1,4%
2,9%
1,0%
2,9%

Pays Médoc

64877

72616

1,6%

7 739

CA du Bassin d’Arcachon Sud - Pôle
Atlantique

54204

60143

1,5%

5 939

source INSEE
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évolutions
brutes

répartition
des gains

448
466
1 244
1 553
1 573
2 903

CC du Bassin d'Arcachon Nord
Atlantique
CU de Bordeaux

44207

52856

2,6%

8 649

659998

702522

0,9%

42 524

Gironde

1287334

1393758

1,1%

106 424

6%
6%
16%
20%
20%
38%

Globalement, le Centre Médoc connaît le rythme de croissance démographique le moins élevé au regard des Communautés de
Communes du Pays Médoc. Il est 4 fois moins élevé que celui du Pays Médoc. Pour autant, les évolutions sont contrastées
selon les communes, notamment entre celles de la bande estuarienne et celles de la zone forestière.
Les communes de la bande estuarienne
18000
17000
16000

+ 119
habb/an

+ 34hab/an

- 65 hab/an

+ 65 hab/an

15000
14000
13000

Evolution démographique de Centre Médoc
en tre 1975 et 2006 (source INSEE)

12000
1975

1982

1 990

1 999

2006

Depuis le recensement de 1975 jusqu’au début des années 2000, les communes estuariennes (Pauillac, Saint Estèphe et Saint
Julien Beychevelle) ont connu une perte sensible de leur population. Au-delà des mutations économiques (notamment la fermeture de la raffinerie de Pauillac dans les années 1980), cette chute démographique peut aussi s’expliquer par la crise de
l’attractivité de l’habitat ancien et par les contraintes qui encadrent le dégagement de foncier (terrains classés en AOC ou en
PPRI).
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En 2009, les projections démographiques situent la population du Pays Médoc à plus de 90.000 habitants

L’effet aura aussi été un affaiblissement sensible de la fonction d’accueil de la ville de Pauillac, qui a enregistré une perte de
près de 1 000 habitants entre 1982 et 1999, soit plus de 15 % de sa population. Sur la période 1999-2006, Pauillac semble avoir
inversé cette tendance à la baisse, en renouant avec un gain de 116 habitants. La revitalisation de Pauillac, ville de plus de
5200 habitants est un majeur pour le devenir le Centre Médoc. Dans le même temps, les autres communes de la bande estuarienne ont continué à perdre de la population.

Gains démographiques 1982-2006
SAINT LAURENT
CISSAC
SAINT SAUVEUR
1982-1990

VERTHEUIL

1990-1999

SAINT SEURIN

1999-2006

SAINT JULIEN
ST ESTEPHE
PAUILLAC
-900

-600

-300

0

300

600

900

source : INSEE RGP

5

Les communes de l’espace forestier
Les communes forestières (Saint-Laurent-Médoc, Cissac, Saint-Sauveur et Vertheuil) ont enregistré une croissance continue de
leur population depuis les années 75 (gain de plus de 3 300 habitants), avec une nette accélération entre 1999 et 2006. La
moitié des gains de population enregistrés entre 1999 et 2006 par le Centre Médoc est portée par la seule commune de Saint
Laurent-Médoc. Les communes de Cissac-Médoc et Vertheuil ont enregistré quant à elles près d’1/3 des gains.
Ces gains démographiques soulèvent aujourd’hui d’importantes difficultés pour ces communes concernant la mise à niveau de
leur offre de services (école, offre de garde, de loisirs, ….) et de l’aménagement de leurs réseaux d’infrastructure (assainissement, eau, …). Certaines communes, notamment Saint-Laurent souhaitent marquer une pause dans leur développement démographique.
La dynamique démographique du Centre Médoc reste modérée au regard de celle du Pays Médoc.
C’est le territoire qui a le plus faible taux de croissance du Pays Médoc. Mais cette caractéristique générale s’accompagne
de dynamiques locales très contrastées, qui remettent en cause l’organisation du territoire et le rôle central de Pauillac
dans cette armature.

Des changements portés principalement par le desserrement local
Près des 2/3 permis de construire déposés entre 1999 et
2006 en Centre Médoc sont issus de ménages habitant
déjà la Communauté de Communes : l’activité de la construction de logement est en grande partie générée par des
mouvements de population internes au Centre Médoc.

Origine des permis de construire
de résidences principales de particuliers
entre 1999 et 2006

Source : A'Urba

Peu tributaire d’installations de ménages issus de la CUB
(21%) ou du reste du Pays Médoc (12%), cette dynamique
de construction est largement alimentée par le desserrement de Pauillac sur Saint-Laurent, Cissac et SaintSauveur : 51 permis de construire ont été déposés sur ces
communes entre 1999 et 2006 par des ménages qui résidaient auparavant à Pauillac.

Issus de la
CDC

Issus du
Pays

Issus de la
CUB

Autre
origine

63%
59%
56%

12%
19%
13%

21%
12%
13%

4%
9%
19%

32%
29%
45%

5%
9%
4%

47%
38%
47%

16%
24%
4%

100%

44%

9%

33%

14%

100%

Centre Médoc
Cœur Médoc
Pointe Médoc
La Médullienne
Les Lacs Médocains
Médoc Estuaire

Pays Médoc
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Il installe aussi les communes situées
sur la RD 1215 dans une fonction
d’accueil, faisant ici de la maîtrise
des rythmes de développement
urbain un nouvel enjeu. Car, la pression urbaine tend à enjamber les
communes de La Médullienne au
contact de l’agglomération bordelaise et place les communes forestières en situation de vulnérabilité
face au dégagement foncier.

Communes d'implantation du permis de construire
CISSAC
MEDOC

communes d'origine des permis
de construire

Le desserrement résidentiel constitue un phénomène marquant : il
souligne l’acuité de la crise
d’attractivité de l’habitat du cœur de
ville de Pauillac et plus largement
des communes de la façade estuarienne. Il révèle l’intensité du jeu de
« vases communicants « qui s’est
mis en place au sein du Centre Médoc.

53%

PAUILLAC

SAINT
ESTEPHE

SAINT
JULIEN

SAINT
SAINT
LAURENT SAUVEUR

SAINT VERTHSEURIN EUIL

100%
100%
100%

100%
100%
53%

CC
Centre
Médoc

CISSAC

18

PAUILLAC

21

32

2

13

17

1

4

90

ST ESTEPHE

5

1

19

2

1

1

8

37

ST JULIEN

1

1

1

ST LAURENT

10

2

3

1

21

7

2

1

14

56

9

4

81

ST SAUVEUR

11

1

ST SEURIN

1

VERTHEUIL

CC Centre Médoc

55
20%

37
13%

1
22
8%

1
0,4%

80
29%

29
11%

13
5%

3

15

16

18

39
14%

276

Lieux d’habitation et lieux de travail des ménages
Domicile

Travail

Coeur
Médoc

2838

353

67

13

52

19

3342

66%

8%

1,6%

0,3%

1,2%

0,4%

78%

Coeur de Médoc

363

1504

5

128

14

32

2046

382

Médoc Estuaire

201

39

1380

1727

5538

Pointe du Médoc

148

539

18

2018

319

Médullienne

223

80

163

1005

72

1543

2836

246

4625

Lacs Médocains

932

125

6

6

49

857

1975

1025

177

3177

CUB

428

60

734

29

289

120

1660

1660

2355

1489

6
1522 1118

19
14330

19

5133

13
2713

36%

19%

16%

10%

11%


Centre Médoc

Autre
Total

Médoc
Estuaire

Lacs
Pointe Médulli
Total Pays
Médoc
Médoc enne
Médoc
ains

Centre
Médoc



107
1313

8%

100%

Autre

Total

869

85

4296

20%

2%

100%

CUB

2428
173

7438
2337

10969,2 681,02

25980

Source DADS 2005

Le Centre Médoc est un bassin de vie part entière. Relativement autonome vis-à-vis de la CUB, il s’organise autour de la ville
de Pauillac qui, bien qu’affaiblie, participe fortement à la structuration de l’offre d’emplois et de services de l’ensemble du
Pays Médoc. En ce sens, la consolidation de cette centralité un enjeu essentiel pour l’attractivité du Centre Médoc. Elle
commande une approche partagée et solidaire de l’aménagement du territoire.

Des réalités socio-économiques à prendre en compte
Malgré sa position stratégique dans le Pays, le Centre Médoc figure comme un territoire défavorisé du Médoc, une partie
significative de ses ménages se trouvant en situation de fragilité financière avérée :
• 74% des habitants du territoire peuvent prétendre à un logement locatif conventionné (3° taux du Médoc) au regard de
leur niveau de revenus. Cette proportion est nettement supérieure à la moyenne départementale ( 67%). A pauillac, ce
taux est de 79%.
• moins d’un ménage sur deux du Centre Médoc est imposé à l’impôt sur le revenu,
• 44% des allocataires CAF relèvent des publics à « bas revenus » (652 allocataires- source CAF 2008),
• 22% des allocataires CAF sont bénéficiaires des minima sociaux (416 allocataires- source CAF 2008).
• 31% des allocataires de la CAF qui bénéficient d’une aide au logement ont un taux d’effort supérieur à 33 % (source CAF
2008),
• 20% des allocataires à bas revenus ont un grand taux d’effort (source CAF 2008).
Cette précarité touche autant les ménages locataires que certains ménages propriétaires, notamment les personnes âgées.

De nombreux ménages du Centre Médoc sont ainsi très vulnérables face aux coûts des loyers. Cela menace leur
capacité d’accéder à un logement ou à s’y maintenir. Ces situations soulignent le besoin de développer une offre
d’habitat compatible avec leurs ressources, en accession comme en locatif.
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2 - Les problématiques habitat du Centre Médoc
La dynamique de construction installe des déséquilibres au sein du territoire

Une activité en nette reprise
Les rythmes de construction ont connu ces dernières années une hausse régulière et soutenue
pour connaître leur PIC en 2005.
Le développement de l’individuel a atteint près de
100 logements en 2005 et 2006.
L’autre fait significatif est l’irruption des logements collectifs. Cet essor tient à la construction
de 2 grands programmes de logements collectifs
(59 et 32 logements en 2005 et 2006) à SaintLaurent-Médoc, dans le cadre de programmes
défiscalisés.
15% des constructions nouvelles de logement en
individuel et en collectif ont concerné Pauillac.

Evolution de l’activité de la construction de 1999 à 2006
individuel

collectif

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Si le territoire enregistre aujourd’hui un ralentissement de l’activité de la construction neuve, cette baisse de la tension est
accueillie favorablement par la majorité des communes pour qui la poussée démographique induite par ce développement de
l’habitat sur leur territoire soulevait de plus en plus de difficultés concernant les équipements publics (assainissement, école
par exemple).
Et localisée dans les communes forestières
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L’accueil des permis de construire dessine une
géographie très clivée du territoire : 70% des
permis de construire ont été réalisés à SaintLaurent-Médoc, Cissac et Saint-Sauveur.

Permis de construire déposés entre 1999 et 2006

Pc déposés entre
1999 et 2006
ST LAURENT
263 45%
CISSAC
93
16%
PAUILLAC
86
15%
VERTHEUIL
51
9%
ST SAUVEUR
46
8%
ST ESTEPHE
27
5%
ST SEURIN
16
3%
ST JULIEN
4
1%
Centre Médoc
586 100%

Cette géographie traduit un contexte
d’ouverture à l’urbanisation contrasté:
- les communes de la bande estuarienne sont
fortement contraintes par le PPRI et les secteurs
AOC. Elles ne disposent pratiquement plus de
terrains urbanisables (Sant- Julien, SaintEstèphe, Saint-Seurin, Pauillac).
- les communes de la zone forestière disposent quant à elles d’un gisement foncier important et encore relativement peu cher
(50-60€/m²).
Dans l’ensemble, les prix des valeurs foncières et immobilières restent accessibles.

Qui produit essentiellement de l’habitat individuel en accession
La production nouvelle de logements propose une offre très
spécialisée :
- 81 % des permis à usage de
résidences principales construits
entre 1999 et 2006 sont des
maisons individuelles,
- près des ¾ sont en accession à
la propriété.
- l’accession sociale est fortement présente : 45 Prêts à Taux
Zéro en moyenne par an, les 2/3
étant localisés à Saint-LaurentMédoc, Cissac et Pauillac.

PC déposés entre 1999 et 2006 - DDE Sitadel

PAUILLAC
ST LAURENT MEDOC
CISSAC MEDOC
VERTHEUIL
ST SAUVEUR
ST ESTEPHE
ST SEURIN DE CADOURNE
ST JULIEN BEYCHEVELLE
Centre Médoc

Maisons
individuelles
76
88%
167
63%
93
100%
49
96%
46
100%
27
100%
16
100%
2
50%
476
81%

Logements
collectifs
10
12%
96
37%
2

4%

2
110

50%
19%

Total
86
263
93
51
46
27
16
4
586

Et qui génère une consommation foncière importante
- 82 hectares ont été consommés en Centre-Médoc
pour l’habitat entre 1999 et 2006.
- 87 % des permis sont en diffus (maisons individuelles) et mobilisent 90 % du foncier.
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- 85% de cette consommation foncière (75 ha) se
situe sur les communes forestières,

La mobilisation des outils d’aménagement, de planification urbaine et d’action foncière est un levier essentiel
pour maîtriser le développement urbain des communes pour:
- choisir les sites de développement et consolider l’armature du territoire,
- diversifier les produits habitat, en orientant la construction neuve.
- mieux organiser les densités et optimiser le foncier,
- maîtriser les rythmes d’accueil et rendre le développement soutenable pour les communes les plus concernées
(communes forestières).

Un parc locatif significatif mais des produits décalés
Un parc locatif significatif, concentré sur l’agglomération de Pauillac
Aujourd’hui, le parc locatif représente près de 30% des résidences principales. Ce parc de logements locatifs a augmenté de 224 logements depuis
1999, passant de 27% à 29%.

Poids du locatif dans les résidences
principales en 2005
% logements
source Filocom 2005
locatifs
CC Coeur du Médoc
30%
CC du Centre Médoc
29%
CC des Lacs Médocains
26%
CC Médullienne
23%
CC Pointe du Médoc
23%
CC Médoc Estuaire
18%

54% du parc locatif est localisé sur Pauillac, 20% à Saint-Laurent et 9% à
Saint-Estèphe. L’offre locative reste très peu développée dans les autres
communes du Centre Médoc.
Il convient de noter la problématique nouvelle de Saint-Laurent-Médoc, où le
parc locatif a sensiblement augmenté ces dernières années : 37% des PC
déposés sur cette commune sont des logements à vocation locative, réalisés
dans des opérations d’habitat collectif privé défiscalisées. Cette offre propose
des loyers relativement élevés (7à 8 €/m² en moyenne), peu en rapport avec
les ressources des ménages du Centre Médoc.
Le parc locatif à loyers maîtrisés : une offre présente en Centre Médoc
2
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Pays Médoc

24%

Gironde

42%

% du parc locatif dans le
parc des résidences
principales
Cœur Médoc
Centre Médoc
La cs Médoca i ns
Poi nte Médoc
Médul l i enne
Médoc Estua i re
Pays Médoc

Loca ti f
pri vé

Au 1° janvier 2006, on dénombrait 461 logements HLM, situés à Pauillac pour
22%
20%
les 2/3, Saint- Laurent-Médoc pour ¼ et Saint-Estèphe. Entre 2000 et 2006, ce
20%
parc a diminué de 80 unités, sous l’effet des ventes. Ces sorties de parc n’ont
18%
pas été compensées et moins de 10 logements ont été mis en service dans cet
19%
intervalle.
16%
Malgré cette baisse, le parc HLM du Centre Médoc reste le plus élevé du Pays.
19%
Il représente aujourd’hui près de 18% des résidences principales à Pauillac et Source DRE - Filocom 2005
11% à Saint-Laurent.
Evolution du parc locatif social
La demande locative enregistrée par les organismes
2001
2003
2005
HLM représente 40% de
Centre Médoc
531
10,3%
500
8,2%
505
7,7%
l’offre existante.
Cœur Médoc

326

7,4%

300

6,7%

319

6,5%

Loca ti f
HLM
7%
9%
6%
4%
3%
2%
5%

2007
461
647

Certains ensembles du parc
Les Lacs Médocains
284
8,4%
259
7,2%
232
5,6%
247
HLM présentent des signes
Pointe Médoc
193
3,5%
192
3,4%
180
3,0%
190
de fragilité. Ainsi, la partie la
La Médullienne
115
2,2%
131
2,3%
127
2,2%
245
plus ancienne de la résidence Canteranne à Pauillac
Médoc estuaire
115
1,5%
120
1,5%
124
1,5%
149
enregistre aujourd’hui cerPays Médoc
1564
5,0%
1502
4,5%
1487
4,1%
1939
taines difficultés pour sa
Gironde
70761
12,6% 81205
13,9%
72370 12,0%
mise en location. Une réflexion associant la ville et le
source DDE 33 - Filocom 2001 - 2003 - 2005
bailleur Logévie est à promouvoir pour répondre à ce décrochage. Par ailleurs, la mise sur le marché d’un volume élevé de logements locatifs privés
défiscalisés est susceptible de désorganiser le marché local. Une veille attentive est à promouvoir quant au devenir et à la
fonction de cette offre.
Concernant le parc locatif privé conventionné, on compte une trentaine de logements réhabilités dans le cadre du Programme
Social Thématique départemental (PST) actifs en juin 2007. Répartis sur 6 communes, 23 d’entre eux sont localisés dans les
îlots du centre-ville de Pauillac. Leur concentration contribue, avec la vacance et le mauvais état d’une bonne partie du parc
ancien, à la stigmatisation de ce territoire.
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3 bailleurs sont présents à Pauillac : Domofrance, Gironde Habitat et Logévie.

L’habitat ancien : entre crise d’attractivité et spécialisation
La moitié des logements du Centre Médoc ont été construits avant
1948. Cette situation s’accompagne d’un nombre important de lol
gements de qualité médiocre voire très médiocre.
Le parc ancien habité : une situation de mal-logement massive et
généralisée
En 2003, 16% des résidences principales privées étaient classées
dans le parc privé
ivé potentiellement indigne, soit près de 900 logelog
ments. Les données Filocom 2005 indiquent que ce parc a augmenaugme
té, pour représenter 18,5% des résidences principales.
Un logement potentiellement indigne sur trois est situé sur la comco
mune de Pauillac, dans le bourg mais aussi dans les écarts, notamment au Pouyalet. Mais toutes les communes sont concernées et
Saint-Seurin, Saint-Estèphe
Estèphe et Cissac figurent parmi les communes les
plus concernées par ce mauvais état du parc
parc.
Qui touche autant
utant les propriétaires occupants que les logelog
ments locatifs privés
Plus de la moitié du parc de logement potentiellement indigne
(52%) est occupé par un propriétaire. Concernant plus de 460
logements, leur requalification
requalification-adaptation
adaptation revêt un enjeu social
important,, d’autant plus que 71% des propriétaires concernés
sont des personnes âgé
âgées souvent à faibles ressources.
Avec 360 logements concernés, le parc locatif privé est très
largement touché par l’inconfort, voire l’indignité : près d’un
logement locatiff privé sur trois est considéré comme potentielpotentie
lement indigne. Une large fraction du parc ancien locatif privé et
e
notamment celui
elui du centre ville de Pauillac joue une fonction
sociale dans l’accueil de populations à revenus modestes.
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Les logements vacantss : un parc très développé
La vacance a sensiblement diminué depuis 1999
1999, mais elle reste
cependant très importante : près de 550 logements inoccupés en
2008. Ce sont souvent des grands logements : plus de la moitié
font plus de 75 m². Toutes les communes du Centre Médoc sont
ici concernées par ce phénomène
phénomène, particulièrement virulent dans
les communes de la bande estuarienne
estuarienne.

propriétaires occupants
(PO)
source DGI 2003

locataires privés (LP)

% PO en PPI
% LP en PPI
dans
dans
nb de
logements PO l'ensemble des NB de LP dans l'ensemble des
en PPI
PO
le PPI
LP

Cissac-Médoc

60

13%

28

Pauillac

111

10%

182

33%
33%

St-Estèphe

75

16%

46

32%

St-Julien

21

15%

11

19%

St-Laurent

76

9%

35

16%

St-Sauveur

46

12%

18

39%

St-Seurin

37

17%

21

50%

Vertheuil

35

11%

19

37%

Centre Médoc

461

12%

360

30%

Logements vacants - source enquêtes mairies
Nb de logts
Pauillac
St Estephe
St Julien

227
95
67

41%
17%
12%

dont TH 6
135
53
47

TH 7 et 8
66
38
16

Vertheuil

63

11%

30

24

Dont
ont la remise sur le marché demandera un effort important :

Cissac

37

7%

24

13



St Seurin

28

5%

10

17

St Laurent

21

4%

8

11

St Sauveur

11

2%

1

9

La vacance est très souvent associée à un mauvais état des
logements. 90% du parc vacant a été construit avant 1948. Cette
vétusté nécessitera des travaux lourds pour sa remise en état



308
194
Un
n phénomène ancien.
100%
Centre Médoc
549
56%
35%
50% des logements vacants le sont depuis plus de 5 ans. Trois
facteurs permettent d’expliquer ccette situation :
- une partie de ces logements appartient à des grandes propriétés viticoles pour qui la gestion de ce parc vacant n’est pas
actuellement une priorité,
- une autre partie appartient à des propriétaires âgés, qui hésitent à se lancer dans la remise en location de leur bien en
raison de leur âge ou par impossibilité à financer les travaux de remise en état des logements,
logements
- enfin ces logements peuvent relever d’une propriété organisée en indivision.

Le parc ancien offre des marges de manœuvre très importantes
importante pour l’amélioration des conditions d’habitat et la diversific
diversification de l’offre sur tout le territoire
territoire. En tout état de cause, la reconquête de la vacance nécessitera un effort spécifique. Cette
difficulté se rencontrera autant dans les petits villages et dans les écarts que dans le centre de Pauillac. Dans cette commune, la a reconquête ne peut se réduire à la simple action de réhabilitation mais demande vraisemblablement à s’inscrire
dans des projets de renouvellement pl
plus
us vastes, incluant des opérations de démolition reconstruction, des actions de requ
requalification de l’espace public et de redynamisation de l’offre de commerces et de services.

Des problématiques à prendre en compte dans le cadre du PDALPD
Au-delà de la problématique du mal logement, qui constitue une priorité du Plan Départemental ‘Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD), le Centre Médoc est particulièrement concernée par les enjeux relatifs au logement des
personnes défavorisées : 44% des allocataires CAF relèvent des publics à « bas revenus » (652 allocataires- source CAF 2008),
22% des allocataires CAF sont bénéficiaires des minima sociaux 30% des allocataires de la CAF (source CAF 2008). Les bases
FILCOM indiquent que 12% des ménages du Centre Médoc sont des ménages monoparentaux, la prise en compte de ce public
constituant une des cibles du PDALPD. Les données du Fonds de Solidarité Logement pour le Pays Médoc font état entre 2004
et 2006, d’une augmentation de près de 15% des aides en faveur de l’accès au logement et d’une augmentation de plus de
17% concernant les mises en jeu de garantie locative.
Cette situation place le territoire devant la nécessité de développer des réponses pour les publics vulnérables, notamment
ceux qui ressortent du PDALPD. Face à cela, le Centre Médoc, comme les autres territoires du Pays Médoc souffre d’un déficit
avéré de réponses à des besoins spécifiques : logements et hébergement pour personnes en mobilité professionnelles, en
stage ou en formation professionnelles, logements adaptés pour les personnes âgées, accueil d’urgence et hébergement pour
les personnes en difficulté sociale, logements adaptés pour les ménages ayant des besoins spécifiques…
Les jeunes en formation
Le développement de l’accueil des personnes en mobilité professionnelle
et des jeunes en formation ou en stage est un élément du renforcement
de l’attractivité du territoire. A cet égard, l’étude réalisée en 2008 pour la
Région Aquitaine sur le logement des jeunes en formation et en mobilité
professionnelle évalue à une dizaine le besoin en places et logements
d’accueil pour le Pays Médoc, celles-ci devant être réalisées près des
pôles de services et d’emploi du territoire : Castelnau, Pauillac, Lesparre.
En effet, avec son tissu d’entreprises, de services et les activités de formation qui y sont proposées, l’agglomération de Pauillac est confrontée
de manière récurrente au manque de solutions.
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Territoires d’intervention prioritaire
Etude sur le logement des jeunes en formation et en mobilité professionnelle – DRE Aquitaine - 2008

Les ménages confrontés aux situations d’urgence et aux problématiques d‘hébergement
Il n’existe actuellement aucune structure d’accueil ou d’hébergement en
Centre Médoc. Les solutions actuelles sont portées par les communes ou
par des associations caritatives mais restent très marginales. Le PARSA
(Plan d’Action Renforcé en direction des Personnes Sans Abris) de Gironde évalue à une quarantaine de places l’objectif de création, soit 1
place pour 2 000 habitants. Le Centre Médoc pourrait contribuer à la
mise en œuvre de solutions.
La mise en œuvre de ces réponses passe par la constitution d’opérateurs
spécialisés, en charge de développer et de gérer ces offres et leurs publics. Il n’existe pas actuellement en Pays Médoc de structures permettant de prendre en charge ces questions. Pour des impératifs d’économie
d’échelle, de masse critique, le développement de réponses adaptées
demande une approche mutualisée de l’ensemble des territoires du Pays
Médoc, déclinées ensuite au niveau de chaque territoire, dans le cadre Inventaire et besoins en accueil d’urgence
d'une approche intégrée à l’échelle du Pays Médoc.
Plan Département d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées – DDE33 – Conseil Général - 2008

Une problématique à anticiper : le logement des personnes âgées
Plus de 37% des ménages du Centre Médoc ont plus de 60 ans et cette part est supérieure de 3% à la valeur
départementale dans la commune de Pauillac. La question du logement des personnes âgées demande donc à
être prise en compte avec attention sur le territoire, d’autant que leur part représente plus de 23% des emménagés récents. Le vieillissement demande donc à être anticipé.
Le Centre Médoc dispose de plusieurs structures d’accueil des personnes âgées : 3 établissements dont un
EPHAD et une RPA à Pauillac. Globalement le Pays Médoc est correctement doté en capacité d’accueil pour les
personnes âgées. En 2008, il disposait de :
- 305 logements en logements-foyers soit un taux de 64,4 pour 1000 personnes de 75 ans ou plus, supérieur à
la moyenne départementale (61,8),
- 832 places d’hébergements permanents dans les Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad),
Le volet «personnes âgées» du Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico Sociale porté par le
Conseil Général table sur une augmentation de plus de 12% de la population âgée de plus de 75 ans à l’échelle
du Pays Médoc entre 2010 et 2020. Face à cette perspective, il invite à privilégier le maintien à domicile des
personnes âgées en logement autonome, cela en favorisant le lien social et la mixité générationnelle. Il invite
aussi à rendre possible et soutenir le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, à travers
l’adaptation des logements aux situations d’handicap et de perte d’autonomie. Une veille attentive demande à
être portée aux projets de développement de l’offre dédiée.
L’accueil des gens du voyage
La Communauté de Communes du Centre Médoc a pris en 2005 la compétence concernant l’aménagement des
aires d’accueil. Une aire d’accueil de 16 places sera aménagée à Saint-Laurent-Médoc au lieu-dit Perganson. La
Communauté de Communes répondra ainsi aux dispositions du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du
Voyage.

Les orientations stratégiques du Schéma de l’Habitat du
Pays Médoc pour le Centre Médoc
Le Schéma de l’Habitat du Pays Médoc énonce trois orientations qui organisent la stratégie habitat
du Centre Médoc:
- l’affirmation de la fonction de Pauillac comme pôle structurant du Pays Médoc,
- le développement et la requalification de l’offre d’habitat,
- la mise en place d’outils et de services d’aides aux communes et aux acteurs de l’habitat des territoires

1
Installer de nouveaux équilibres
entre les composantes du Centre Médoc
Réinscrire Pauillac comme pôle de référence de l’armature
du Pays Médoc
Le Centre Médoc est un bassin d’emploi, un bassin de vie, un
territoire porteur de la notoriété et de l’image de référence du
Médoc. Pauillac est un maillon essentiel de l’armature urbaine de
la façade estuarienne qui demande à être consolidé. Cette ville,
pôle d’emplois, porte une offre d’équipements, de commerces, de
services dont le rayonnement joue au bénéfice des habitants des
communes proches comme plus largement. Elle dispose aussi
d’un potentiel de développement touristique indéniable. Mais son
habitat connaît une crise aggravée, même si les dernières tendances démographiques indiquent que celle-ci est partiellement
enrayée. Le desserrement résidentiel vers les communes proches,
notamment celles de la zone forestière traduit son manque de
qualité et de diversité. Dans le même temps, l’habitat du cœur de
ville se déprécie et se spécialise. Cette situation fragilise
l’attractivité du pôle de référence du territoire autant que la vitalité du Centre Médoc.
La reconquête de l’habitat associée à la redynamisation des fonctions assurant le rayonnement de Pauillac
sont des objectifs stratégiques que le Schéma de l’Habitat du Pays Médoc entend promouvoir.

Maîtriser la mutation des communes de la zone forestière
Le Schéma de l’Habitat du Pays Médoc vise à prévenir la vulnérabilité des communes de la zone forestière face
à l’habitat. Le desserrement de l’agglomération bordelaise enjambe actuellement les territoires au contact de
la métropole. La pression urbaine remonte de manière privilégiée le long de la RD 1215 et elle fait sentir ses
effets notamment sur Saint-Laurent du Médoc et Cissac. Cet espace constitue aussi un territoire de desserrement résidentiel de Pauillac, au risque de sa fragilisation. Cette pression expose les communes au défi de
l’accueil et elle les amène à subir les effets de ce développement. Elle suscite l’avènement d’un urbanisme
débridé au sein de la zone forestière, fortement consommateur d’espace et qui met à l’épreuve l’armature
interne du Centre Médoc. En ce sens, l’organisation des sites d’accueil de l’habitat de Centre-Médoc demande
à être appréhendée avec vigilance : l’ouverture foncière et les rythmes de développement sont à maîtriser.
L’orientation stratégique du Schéma de l’Habitat du Pays Médoc est de soulager la pression du desserrement sur le Centre Médoc, notamment à travers la polarisation de l’accueil sur les pôles de la Médullienne
(Castelnau et Sainte Hélène/Salaunes). Il vise aussi à promouvoir une armature consolidée dans le Centre
Médoc, autour de l’attractivité retrouvée de Pauillac et des pôles de Saint-Laurent-Médoc et Cissac.

Valoriser l’habitat de la façade estuarienne
L’habitat de la façade estuarienne est regroupé autour de bourgs et de hameaux, sertis par le vignoble. Son
organisation participe de la qualité des paysages, à l’appréhension de l’écriture des limites et des vues. La protection du vignoble et la prévention des risques liés à la proximité du fleuve limitent les potentialités de développement de l’habitat par extensions. Les marges de manœuvre sont fortement contraintes. Elles renvoient à
la reconquête du parc de logements vacants (anciens logements de fonction…), au recyclage du bâti délaissé, à
l’optimisation des disponibilités au sein du tissu existant.
La revalorisation de l’habitat existant de la façade estuarienne est une composante essentielle de la stratégie
du Schéma de l’Habitat du Pays Médoc. Elle souligne l’intensité des liens et des équilibres à assurer au regard
des fonctions de l’habitat entre les trois composantes du Centre Médoc: Pauillac, l’espace forestier, la façade
estuarienne.

2 Promouvoir une offre d’habitat
diversifiée et attractive
Les évolutions observées sur la période récente ont vu s’affirmer
le découplage de l’habitat au regard de l’enjeu que représente la
diversité. Concentrée sur une gamme restreinte des produits
logement, l’offre d’habitat actuellement proposée sur le territoire permet difficilement de répondre aux parcours résidentiels,
à l’ouverture des choix résidentiels.
De plus, le territoire s’avère vulnérable : une fraction importante du parc de logements est de qualité peu satisfaisante, le
marché locatif est déstabilisé par l’irruption de produits investisseurs, certains ses segments du parc locatif sont décalés au regard de la demande.
Par ailleurs, les gisements fonciers disponibles à l’urbanisation
sont susceptibles d’accroître les effets de desserrement mais
aussi de soumettre les communes à une pression encore plus
soutenue.
Face aux déséquilibres sur lesquels il s’agit de revenir en Centre Médoc, le Schéma de l’Habitat du Pays Médoc invite à promouvoir une stratégie d’ensemble, pour recomposer les segments aptes à contribuer à la
diversité de l’habitat dont le territoire a besoin.

Le parc locatif social est conséquent en Centre Médoc, mais il est concentré sur les villes de Pauillac et de SaintLaurent. Il connaît peu de rotation et génère peu d’offre. Il a connu des ventes importantes, non compensées
par la réalisation de nouveaux programmes.
A Saint-Laurent, l’entrée en scène des produits locatifs défiscalisés est susceptible de déstabiliser le fonctionnement local du marché locatif, d’autant que cette offre présente des conditions d’accès sélectives, décalées
au regard des profils de la demande du territoire. Son positionnement au sein du marché du logement reste
incertain (vacance, coût des loyers…).
A Pauillac, la cité Canteranne demande à être requalifiée ou à voir sa fonction redéfinie dans un projet urbain,
immobilier et social d’ensemble. Plus largement, la contribution du parc social est à inscrire à Pauillac dans le
cadre de la revitalisation de l’habitat du centre ville, même si elle ne doit pas être ici le seul levier de la diversification du parc de logements. Le développement d’autres produits locatifs et l’incitation à l’accession à la
propriété sont notamment des leviers à promouvoir pour accueillir d’autres clientèles (actifs, jeunes ménages
en début de parcours résidentiel, jeunes retraités désireux de se rapprocher des services…).
Le Schéma de l’Habitat du Pays Médoc vise à rétablir Pauillac dans une fonction d’accueil ouverte sur une
diversité de publics et de statuts d’occupation (propriétaires, accédants, locataires).
Dans les autres communes, l’enjeu est de promouvoir une offre locative à coût abordable, ciblée principalement sur les parcours résidentiels locaux. Il conviendrait pour cela de prendre appui sur l’offre de services et
d’équipements, afin de compléter le maillage du territoire.
Le développement mesuré de ce parc est à soutenir en accompagnement de la croissance de ces communes
(Cissac, Saint -Estèphe…).

3
Proposer un service habitat aux
acteurs du territoire

Il y a un enjeu fort pour le Centre Médoc à avancer sur le
champ des services à l’habitat, surtout si des actions fortes
dans le domaine des aides à la pierre sont engagées.
Trois éléments stratégiques sont à prendre en compte :
- Le Médoc est confronté autant à un déficit d’opérateurs
qu’à une multiplicité d’intervenants. Face à cela, il s’agit de
promouvoir des cadres d’action permettant d’assurer une
présence plus forte et une intervention plus efficace des opérateurs. Il convient également d’apporter un appui technique
opérationnel à la mise en œuvre des projets locaux,
- Les caractéristiques de l’espace Médocain (étendue du territoire, diversité des problématiques selon les sites) commandent de prendre appui sur des dispositifs disposant d’un fort
ancrage local et permettant d’associer, dans une scène identifiée et lisible, les différents intervenants.
- la question du logement met en scène de nombreux acteurs, aux logiques d’intervention et aux projets différents. Elle demande à être appréhendée, reconnue sinon partagée par le plus grand nombre d’intervenants qui
peuvent chacun, à des niveaux différents, contribuer à l’édification des réponses. Face à cela, l’implication des
acteurs de l’habitat du territoire est à construire.

La mutualisation et la concentration des moyens offrent ici une alternative face à ces difficultés. La mise en
place d’un lieu ressources de l’habitat à l’échelle du Pays Médoc permettrait ici :
- d’associer les acteurs et les opérateurs à la prise en compte des problématiques habitat du territoire,
- de porter une information, des conseils et une orientation en direction des communes, des communautés
de communes et des habitants du territoire,
- de proposer un dispositif permettant d’offrir un point d’appui à la territorialisation du PDALPLD,
- de servir de support et de relais d’initiatives.

Les besoins quantitatifs en logements dans le cadre du PLH
logements du Centre Médoc
L’estimation des besoins en résidences principales à l’horizon 2015 a été calculée à partir de deux entrées :
- une hypothèse d’augmentation du nombre de logements portés par la croissance démographique,
- une hypothèse sur les besoins en logement liés au renouvellement du parc et au desserrement des ménages.
Les besoins liés à l’accueil de nouveaux habitants.
L’hypothèse retenue ici repose sur la poursuite des tendances d’accueiL 1999/2008, soit un rythme de croissance annuel de 0,4% pour la période 2009/2015. Cette hypothèse fait apparaître un besoin global de près de
200 logements. Une hypothèse plus importante (0, 7% par an) paraît moins probable car trop indexée sur le
desserrement résidentiel de l’agglomération bordelaise que le Schéma de l’Habitat entend contenir en Centre
Médoc. D’autre part, elle se heurte aux contraintes d’accueil dans la bande estuarienne et à la volonté de
nombre de communes de l’espace forestier de marquer une pause.
Les besoins liés au desserrement et au renouvellement du parc
Ils correspondent en premier lieu à la poursuite de la baisse du taux d’occupation des logements. L’hypothèse
retenue pour 2015 est de 2.38 personnes par logement, sachant que le taux d’occupation était de 2.57 en 1999
et autour de 2,45en 2008. Il est supérieur à la moyenne départementale (2,24) Les besoins liés au desserrement des ménages sont ainsi de près de 200 logements.
D’autre part, il convient de prendre en compte les besoins liés au renouvellement du parc (la disparition de
certains logements). Le taux de renouvellement du parc retenu est de 0.1% du parc des résidences principales
par an. Les besoins liés au renouvellement du parc de logements se situent autour de 50 logements.
1999

15 698 habitants

2,57 personnes/logt

2008

16 275 habitants

2,45 personnes/logt

Hypothèse retenue :
Prolongation de la
dynamique démographique
(+0,4 % par an)

2015

16 737 habitants
2,38 personnes/logt

Besoins liés à l'accueil
Gains démographiques

Besoins en logements liés à l'accueil

462 habitants

194 RP
Soit : 28 RP/an

Besoins liés au maintien

Desserrement des ménages
Renouvellement du parc : 0,1% /an

Besoins en logements liés au maintien

Au total, les besoins en logements
liés à l’accueil, au desserrement
des ménages et au renouvellement du parc sont estimés à hauteur de 60 logements par an.

195 RP
47 RP

242 RP
Soit : 35 RP/an

Total des besoins en
logements à horizon 2015
Besoins à pop. constante
Besoins liés à l'accueil

Total des besoins

242 RP
194 RP

437 RP
Soit : 62 RP/an

La stratégie du PLH du Centre Médoc
1 Remobiliser et requalifier l’habitat
existant
L’habitat ancien a structuré l’organisation urbaine du territoire, qu’il s’agisse de Pauillac ou des communes de
l’espace viticole. Mais il présente des signes particulièrement avérés d’obsolescence et de déqualification. Cette
problématique se décline dans l’ensemble des communes
et notamment celles de la façade estuarienne. En ce sens,
la requalification de l’habitat ancien constitue un enjeu
partagé pour le Centre Médoc.
A Pauillac, le manque d’attractivité de l’habitat et de qualité urbaine, l’affaiblissement des fonctions commerciales et
de services, la dérégulation des marchés du logement, ont
conduit à développer la spécialisation socio-résidentielle de
ce territoire. La vacance, le décrochage des marchés locatifs, la détérioration des qualités de logement se conjuguent. La remobilisation de l’habitat existant demande ici à
être inscrite dans un projet et une stratégie d’ensemble,
couplant des moyens incitatifs et des interventions de renouvellement urbain ciblées sur certains îlots.
Plus généralement, la remobilisation des immeubles vacants propose des marges de manœuvre pour développer
l’accueil dans le cadre des limites urbaines existantes, en
optimisant l’utilisation de l’espace. Soutenue par des opérations inscrites sein des limites urbaines, elle permet de
consolider les bourgs et les hameaux existants.

Les indicateurs relatifs à l’habitat indigne, à la vacance soulignent l’intérêt de promouvoir une action de grande
ampleur visant à requalifier cet habitat, en poursuivant alors plusieurs enjeux :
- urbain : l’habitat ancien est principalement situé dans les espaces urbanisés, à proximité des services et des
équipements. Il est aussi, souvent desservi par les réseaux. Sa remobilisation est ici une alternative aux extensions urbaines, compte tenu de l’importance des gisements que représente le parc vacant.
- social : la revalorisation de l’habitat existant concerne les propriétaires occupants – et parmi ceux-ci nombre
de personnes âgées- ainsi que les locataires. La plupart de ces publics disposent de ressources modestes. La
mise en place d’aides à la pierre pour soutenir les travaux et d’aides à la personne sont essentielles pour rendre
possible l’amélioration des conditions d’habitat. Des effets indirects sont aussi à considérer : ainsi,
l’amélioration de la performance énergétique des logements permet de limiter les charges énergétiques, contribuant alors à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages.
- environnemental, notamment à travers la maîtrise des consommations énergétiques et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. En ce sens, l’amélioration de la performance énergétique du parc de logements est un enjeu majeur ;
- immobilier : il s’agit de revenir sur les processus de décrochage qui caractérisent les produits habitat les plus
déqualifiés et, dans le même temps, de soutenir le regain d‘attractivité de l’habitat existant, son ouverture à
des clientèles diversifiées.
- économique : les effets susceptibles d’être induits par la mise en place d’un programme de travaux sont de
nature à soutenir l’activité des entreprises du bâtiment, soutenant ainsi activement l’emploi sur le territoire.

Dans cette perspective, la stratégie d’intervention est à graduer et à adapter aux problématiques du Centre
Médoc :
- redonner attractivité au cœur de ville de Pauillac. L’affirmation de la vocation habitat du cœur de ville
s’inscrit dans une ambition d’ensemble qui passe notamment par la revitalisation économique et commerciale
de ce territoire, l’amélioration des conditions d’accès (circulation, stationnement, mobilités douces..), le confort urbain (qualité des espaces publics…). Sur le plan du logement, elle demande aussi de promouvoir des
opérations d’aménagement (curetages, réorganisation d’îlots…), des mesures incitatives mais aussi coercitives,
notamment pour éradiquer les situations d’habitat problématiques. Des projets urbains, ciblés et s’inscrivant
dans une démarche d’ensemble sont ici à élaborer. Un partenariat opérationnel est aussi à mettre en place
pour soutenir la mise en œuvre de ce projet.
- soutenir la requalification de l‘habitat dans les autres communes : l’enjeu ici est de promouvoir une initiative
d’ensemble, concernant toutes les communes du territoire. La lutte contre l’habitat indigne, la précarité énergétique, la promotion d’un parc locatif accessible et la résorption de la vacance sont ici les thématiques principales d’un programme d’action à inscrire plus largement à l’échelle du Pays Médoc.

Les objectifs attendus de l’intégration du Centre Médoc dans l’OPAH du Pays Médoc :
- remise sur le marché locatif de 45 logements vacants,
- amélioration de 50 logements occupés par leurs propriétaires,
- amélioration de 40 logements locatifs.

2 Développer en priorité l’offre locative
Le développement de l’habitat du Centre Médoc prend actuellement trop peu en compte la diversité des offres de logements et s’avère mal en mesure de répondre aux besoins.
L’habitat se fragilise sur la façade estuarienne et connaît une
crise d’attractivité dans le cœur de ville de Pauillac. Il est porté
principalement par l’accession à la propriété dans les communes forestières où il connaît peu de rotation, ce qui met à
l’épreuve l’offre de services et d‘équipements de ces communes. L’offre de logements demande à être réorientée.

Développer le locatif et inscrire cette production dans une
démarche d’ensemble
Au regard des profils socio-économiques des ménages, le
développement de l’offre locative accessible dans le Centre
Médoc constitue un enjeu prioritaire. Il s’agit de promouvoir
une offre d’habitat à coût abordable, indexée sur le PLUS et le
PLAI, qui soit susceptible de participer à l’ouverture des choix
et à la diversité des parcours résidentiels, en répondant prioritairement aux demandes locales et en proposant des offres
attractives aux publics qui souhaitent s’installer dans le territoire. Le Centre Médoc est confronté à un déficit d’offre locative, même si ce parc est relativement développé et doit être
pris en compte. La stratégie de la Communauté de Communes
est de promouvoir un programme d’ensemble de développement du parc de logements locatifs à coûts abordables.
•
Le manque d’offre locative accessible correspond moins à un déficit criant à combler à court terme
qu’à un effort de production régulier et à poursuivre dans la durée. Le développement des offres nouvelles
demande ainsi à être développé à un rythme continu, davantage que par à coups ou par grandes opérations
qui pourraient présenter le risque « d’assécher les marchés». En ce sens, l’accent est à porter sur la mise en
service d’opérations de petite et de moyenne taille, permettant, par leur agrégation, de composer un parc
locatif attractif et à coût abordable.
•
La production locative doit être inscrite comme un levier pour consolider l’effort de revitalisation et de
développement du centre-ville de Pauillac et des bourgs existants. Il s’agit de mettre l’accent en priorité sur les
gisements fonciers et immobiliers inscrits au sein des tissus urbains, aptes à soutenir les objectifs de mixité
urbaine. En cela, l’enjeu est de faire appel à des opérateurs s’inscrivant dans de tels objectifs d’ensemble.
Au delà du développement du parc, la requalification de certains ensembles est à prendre en compte : la
revitalisation de la Cité Canteranne est un objectif prioritaire et cette démarche gagnerait à être inscrite dans
un projet d’ensemble (réhabilitation, renouvellement de l’offre dans et hors site …).

Soutenir la diversification des produits habitat à Pauillac.
L’offre foncière potentielle est restreinte à Pauillac s’agissant de l’urbanisation nouvelle. Le développement de
l’habitat est contraint : il passe moins par des extensions que par la diversification des offres et le regain
d’attractivité du cœur de ville. Les marges de manœuvre sont significatives au sein du tissu urbain de Pauillac,
pour autant qu’une action visant la reconquête des opportunités existantes et la requalification de l’habitat soit
engagée.
L’enjeu est là de promouvoir une offre d’habitat diversifiée, répondant aux souhaits des publics qui veulent
s’installer ou de se réinstaller au sein du territoire, en bénéficiant de la proximité des offres de services et
d’emplois. Le locatif à coût abordable doit constituer un levier ici pour soutenir la revitalisation du cœur de
ville. La mise en œuvre d’une action significative sur l’habitat dans le cadre du PLH peut être le premier temps
d’une démarche d’ensemble composée de plusieurs volets : aménagement urbain, développement économique, commercial et touristique, patrimoine, équipements, projet social. Les registres d’intervention sont à
varier : action incitative à l’amélioration de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne, restructuration d‘îlots. De
même des démarches de maîtrise foncière et un partenariat actif avec les opérateurs publics (développement
d‘opérations mixtes, conduite des relogements éventuels…) sont essentiels pour initier la transformation durable de ce site de référence du Médoc.
L’objectif de développement du parc locatif public dans le cadre du PLH est situé à hauteur de 20% de la
production nouvelle de logements, soit entre 10 et 15 logements par an. L’effort attendu en matière de programmation se situe ainsi entre 60 et 90 logements, hors l’opération de rénovation de Canteranne. Il devra
aussi être accompagné par un effort de reconstitution de l’offre locative sociale, les sorties de parc non compensées représentant 70 logements.
La programmation devra cibler en priorité 3 communes :
- Pauillac, à travers des opérations urbaines (1 à 2 logements (s) par an),
- Saint-Laurent-Médoc : une vingtaine de logements au total soit 2 à 3 logements par an,
- Cissac Médoc : une vingtaine de logements au total soit 2 à 3 logements par an
Des opérations de consolidation des bourgs pourront être développées dans les autres communes (soit près
de 4 logements par an).
L’action menée en direction du parc privé contribuera elle aussi à soutenir la diversification du locatif. Les
impacts attendus sont de l’ordre d’une dizaine de logements par an. Dans les petites communes, des opérations d’appui à la consolidation du parc communal permettront de développer une dizaine de logements.

Enfin à Pauillac, la mise en œuvre d’une démarche d’appui à l’accession à la propriété pourra constituer un
moyen opportun pour soutenir l’installation de nouvelles clientèles au sein du cœur de ville. Cette perspective demande à être examinée dans le cadre d’une approche stratégique d’ensemble de revitalisation de ce
territoire, en couplant étude urbaine et de marché.
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Engager une action foncière au service du développement
équilibré de l’habitat dans le Centre Médoc

Maîtriser les rythmes de développement, promouvoir un développement mesuré des bourgs
Très peu de communes disposent d’une maîtrise foncière qui
leur permettrait de maîtriser les sites d’accueil, les volumes, les
types de produits habitat. Le foncier dédié à l’habitat dans les
documents d’urbanisme rend compte d’une ouverture foncière
conséquente dans la zone forestière, apte à renforcer le desserrement résidentiel ou à générer une urbanisation par « à coups »
de nature à déséquilibrer les offres au sein d’un marché du logement détendu.
L’ouverture concomitante de ces différents sites génère ainsi une
offre foncière abondante et diffuse, qui capte la demande locale
de desserrement résidentiel et s’ouvre sur celle externe au territoire. Elle place aussi les communes face à une même problématique : celle de la maîtrise des rythmes de développement et
des types de produits habitat. L’enjeu ici est de promouvoir un
rythme de développement mesuré, à travers des opérations de
taille modestes.

Les documents d’urbanisme devraient ici marquer la priorité
aux sites inscrits dans les limites urbaines, promouvoir des
capacités d’accueil et des rythmes de croissance modérés
s’agissant des extensions urbaines. Dans cette perspective, une
stratégie d’action foncière est ici opportune pour préparer le
devenir et ouvrir sur une urbanisation maîtrisée, dans ses
rythmes, ses formes et ses produits habitat. La mise en place
d’une fonction de conseil urbain aux communes serait ici opportune (examen des permis de construire, négociation avec les
opérateurs, appui à l'élaboration des documents d'urbanisme…)

Soutenir la revitalisation de Pauillac et des communes de la façade estuarienne
A Pauillac, les disponibilités foncières sont restreintes. Le développement de cette commune passe moins par
des extensions que par la revitalisation du cœur de ville et de ses espaces associés. Les gisements fonciers demandent à être identifiés dans le cadre de projets ciblés sur les îlots stratégiques. De même, des opportunités
sont à saisir dans les autres communes de la façade estuarienne.
Des études urbaines de définition seront nécessaires. Au-delà, il s’agira de promouvoir un dispositif opérationnel permettant d’agir avec efficacité et réactivité (EPFL…).

Objectifs et actions du PLH du Centre Médoc
1 - Remobiliser et requalifier l'habitat existant
Lutter contre l'habitat indigne
et la précarité énergétique
Revitaliser les centres bourgs
Revaloriser le patrimoine

Action 1 : Inscription de
Centre-Médoc dans l'OPAH
du Pays Médoc

Objectifs de l'OPAH pour Centre-Médoc :
50 propriétaires occupants,
40 logements locatifs privés,
45 logements vacants.

Remobiliser la vacance

2 Développer en priorité l’offre locative
Assurer la continuité des parcours
résidentiels

Accueillir de nouveaux habitants

Action 2 : Construction d'un
partenariat opérationnel avec
les organismes HLM

Requalification des programmes HLM fragilisés

Canteranne (82 logements)

Développement de l'offre locative sur le pôle urbain

une dizaine de logements par an à Pauillac

Développmeent de l'offre locative sur Saint Laurent et Cissac

une vingtaine de logements par commune

Reconstitution de l'offre locative suite aux ventes

70 ventes non compensées

Développement de l'accession sociale
Projet centre-ville de Pauillac
Paticipation aux opérations urbaines
Constitution des parcs de logements communaux

action à définir dans le cadre de l'étude urbaine et de
marché
une dizaine de logements potentiels

3 - Engager une action foncière pour le développement équilibré de l’habitat de Centre-Médoc
Redynamiser le centre de pauillac,
consolider l’agglomération

Promouvoir un développement
mesuré des villages

Action 3: Elaboration du
"projet d'agglomération" de
Centre-Médoc

Définition du schéma directeur de structuration de l'agglomération de Pauillac et de ses zones d'extension urbaine
Etude du schéma de référence d'aménagement des ilots opérationnels,
en articulation avec les autres dispositifs (CAB-projet des quais)
Recherche d'opérateurs publics et privés

Ilots centres - Berges de Garonne

Action 4 : Constitution de
réserves foncières

Maîtrise des terrains stratégiques pour la mise en oeuvre du projet de Coeur de ville et pour préparer le développement urbain à moyen terme

Action 5 : Soutien aux
communes

Aide aux communes : optimisation des potentialités foncières appui aux négociations avec les opérateurs ....

4 - Elargir les réponses pour les publics vulnérables face au logement
Mieux prendre en compte la mobilité
résidentielle de certains publics

Développer de nouvelles réponses
pour lespublics en difficultés

Action 6 : Participation à la
création et à l'action de la
Maison de l'Habitat du Pays
Médoc

Jeunes en formation, en
mobilité professionnelle,
stagiaires …

Développement d'une offre intégrée et installation d'un opérateur de référence à l'échelle du Pays Médoc

Personnes âgées

Elaboration d'un programme d'ensemble à l'échelle du Pays Médoc

Publics du PDALPD et du
Schéma d'Insertion et d'urgence

Développement de l'offre d'urgence et de stabilisation ; installation d'opérateurs

- évolution de la vacance,

Suivi animation et évaluation du
P.L.H.

En s'appuyant sur la maison de
l'Habitat du Pays Médoc

- suivi des programmes privés défiscalisés ,
- suivi de la demande locative ,
- évolutions des prix du foncier et de l'immobilier, ...

