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Présentation du projet et du contexte

Éléments de cadrages sociodémographiques

 Le projet porte sur la réalisation de 84 logements collectifs, répartis de la manière
suivante : 43 T2, 41 T3. Il se situe au 45 avenue Léon Blum à Saint-Médard-en-Jalles (33).

Saint-Médard-en-Jalles est une commune recherchée de la métropole Bordelaise. Située à
l’ouest de Bordeaux, elle se trouve à +/- 16 km du centre-ville de Bordeaux. Elle appartient à
Bordeaux Métropole qui regroupe 28 communes et près de 740.000 habitants (2012). Saint-
Médard-en-Jalles compte près de 29.000 habitants.

 Saint-Médard-en-Jalles bénéficie d’une bonne notoriété à l’échelle de la métropole
bordelaise, au regard du croisement entre les CSP+ et le revenu médian. Elle est
particulièrement recherchée par les familles d’actifs pour son cadre de vie agréable et pour la
proximité des pôles d’emplois (Bordeaux, Mérignac, Pessac), accessibles en voiture.

Plus précisément, le site se trouve dans le quartier Hastignan, à +/- 2km à l’ouest du
centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. L’environnement est majoritairement résidentiel et
composé de pavillons mais bénéficie également de commerces de proximité, écoles, collège
et équipements publics. Le site est desservi par deux lignes de bus (lignes 3 et 71) qui
permettent de rejoindre Mérignac et le centre-ville de Bordeaux (+/- 50 minutes). Le
tramway A est accessible via la ligne 71 au Haillan.

* La notoriété résidentielle est un indicateur travaillé en croisant les niveaux de revenus et la part de CSP + (Cadres

et Artisans commerçants) pour aboutir à un classement de la commune sur une échelle de 1 à 4 (Très attractif,
Attractif, Moyennement attractif, Peu attractif).

Rythmes de construction de logements neufs
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Revenu médian des 

ménages - € net/mois

INSEE - RGP 2013

Ratio de production neuve pour 1000 habitants Adéquation sur la base des données DRE Sitadel de construction de logements neufs, rapportées à la population

Ventilation des ménages par catégorie 

socio-professionnelle – Saint-Médard-en-Jalles

INSEE RGP 2012

 Les rythmes de production de logements neufs suivent une croissance à l’équilibre à l’échelle de la métropole entre 2008 et 2011 et entre 2012
et 2015 (+/- 6 000 logements construits en moyenne par an). A l’échelle de Saint-Médard-en-Jalles, la production a diminué entre ces deux périodes,
mais elle reste dans une situation de croissance raisonnée avec 8,7 logements construits pour 1.000 habitants en moyenne par an sur la période
2012-2015.

Projet Saint-Médard-en-Jalles (33)

45 avenue Léon Blum

Carte des notoriétés résidentielles* 

Bordeaux Métropole

Sources :  INSEE / DGI / Adequation
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 Une démographie dynamique : la commune de Saint-Médard-en-Jalles comptait près

de 29.000 habitants en 2012 et +/- 11.700 ménages. Avec un gain annuel moyen de +/- 300

habitants et +/- 190 ménages entre 1990 et 2012, ce territoire attractif s’inscrit dans la

dynamique générale de la métropole bordelaise : +/- 4 200 ménages supplémentaires/an en

moyenne entre 1 990 et 2012.

Au sein de la commune, près de 70% des ménages sont propriétaires de leur logement

contre 45% à l’échelle de la métropole. La forme individuelle représente 83% du parc de

logement de la commune.

Les revenus des ménages habitant Saint-Médard-en-Jalles sont largement supérieurs à

ceux observés à l’échelle de métropole bordelaise (3.330 €/mois à Saint-Médard

contre 2.430 €/mois au sein de Bordeaux Métropole). Les revenus des ménages habitant

dans le quartier d’études (IRIS Hastignan et Hastignan-Picot) s’inscrivent dans la fourchette

haute de la commune (entre 3.535 et 3.875 €/mois).

A l’échelle de Saint-Médard-en-Jalles, les catégories socio-professionnelles les plus

représentées sont les ménages retraités (33%), suivis des cadres et professions

intermédiaires (16 et 19%).

Évolution de la population et des ménages 

1982-2012 – Saint-Médard-en-Jalles 
INSEE RGP 2012 retravaillée Adéquation 

1990-2012

2008-2011 2012-2015

Saint-Médard-en-Jalles 12,8 8,7

Bordeaux Métropole 8,2 8,1

Logs/1000  hab. sur base Sitadel

+ 308 hab/an

+ 191 mén/an



 Un projet de 83 logements localisés à Saint-Médard-en-Jalles,
commune recherchée de l’ouest bordelais qui concentre une part
importante de retraités et cadres et professions intermédiaires aux
revenus élevés.

La commune bénéficie en effet d’un cadre de vie agréable et verdoyant
qui attire particulièrement les ménages d’actifs.

Le site d’étude s’inscrit au sein d’un secteur résidentiel à proximité du
centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. Il bénéficie de quelques commerces
de proximité, offre complétée par le centre-ville à +/- 2km et des
supermarchés (+/- 1km du site). Des écoles et un collège se trouvent à
moins de 700 m. Par ailleurs, des équipements de loisirs se trouvent dans
le quartier (notamment un centre aquatique et un espace sportif). Une
maison médicale est également à 350 m.

Le site profite de la proximité des pôles d’emplois de la métropole
notamment grâce à la bonne desserte par les infrastructures routières.
L’offre en transports en commun est aujourd’hui limitée (deux lignes de
bus) mais un projet de Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) est en
cours de concertation et pourrait desservir le centre-ville de Saint-
Médard.

Le marché locatif neuf n’est que très peu alimenté dans la commune,
qui concentre une offre pour des biens neufs ou très récents
essentiellement en collectif en T2/T3.

Situation du marché locatif

Attractivité économique du territoire 

 L’emploi : La métropole bordelaise compte pratiquement 400 000 emplois, dont une grande partie est

concentrée au sein de la ville centre (42%), et également sur deux communes majeures du territoire situées au

sud-ouest : Mérignac et Pessac (80 000 emplois). De plus, le nombre d’emplois salariés connait une croissance

continue sur le bassin d’emploi de Bordeaux. Une augmentation d’environ 2 700 emplois salariés a été enregistrée sur la

commune entre 2006-2012.

La vitalité de l’économie de la métropole se caractérise par des secteurs à forte valeur ajoutée, une main d’œuvre

qualifiée et diplomée et une croissance des activités de services aux entreprises.

A l’échelle de Saint-Médard-en-Jalles, la ville est au centre de l’industrie des lanceurs spacieux accueillant trois des

quatre établissements girondins du secteur :

- Le site de la DGA essais de missiles, établissement de la direction générale de l’armement où sont testés les

moteurs de missiles (fabriqués sur la commune du Haillan).

- 2 sites d’Airbus Safran Launcher : le site de la poudrerie (élaboration des propergols des moteurs de fusée à

poudre et des générateurs de gaz pour airbag) et l’établissement d’Issac, spécialisé dans les véhicules spatiaux.

Le pôle de compétitivité « Bordeaux Aéroparc » se trouve par ailleurs sur les communes de Mérignac, Le Haillan et

Saint-Médard-en-Jalles. Il est voué au développement aéronautique.

Où travaillent les actifs résidants de Saint-Médard-en-Jalles ?

 Enveloppes de loyer des logements récents praticables :
Source : expertise Adequation

ÉlevéeFaible

Faible

ÉlevéeFaible

FavorablePeu favorable

Caractéristiques et dynamisme sociodémographique du territoire

Attractivité du territoire

Marché de l’emploi, dynamisme, attractivité économique

État du marché locatif 

Élevée

Sources : migrations domicile-travail INSEE 2012

Types Surfaces habitables Loyers €/mois Loyers €/m²

T1 - - -

T2 39 - 42 m² 460 - 480 € 11 - 12 €/m²

T3 58 - 62 m² 570 - 600 € 9,5 - 10 €/m²

Villa 4P 88 - 92 m² 860 - 900 € 9,5 - 10 €/m²

Loyers exprimés hors charges et hors stationnement

Saint-Médard-en-Jalles :

Zonage locatif Pinel B1, soit plafond de 10,07 €/m² de surface utile

Méthodologie :

Lieu de travail des actifs qui habitent Bordeaux

Lecture :

Nom de la commune de destination des actifs résidants à Bordeaux

Nombre d’actifs résidants à Bordeaux et travaillant dans la commune de destination

Part au sein de l’ensemble des actifs résidants à Bordeaux

Synthèse et attractivité du projet

Accessibilité du territoire :

- La rocade (A630) est accessible en +/- 15 minutes

et permet de rejoindre l’A10 vers Poitiers et Paris,

l’A89 vers Libourne et Brive la Gaillarde, l’A62 vers

Agen et Montauban et l’A63 vers le bassin d’Arcachon

et en direction de Bayonne.

- La ligne à grande vitesse Sud Europe

Atlantique devrait être mise en service en juillet 2017

(Bordeaux - Paris en 2 heures).

- Deux lignes de bus desservent le site (dont une

au cadencement fréquent) et permettent de rejoindre

le tramway A au Haillan, Mérignac ou le centre-ville de

Bordeaux.

- L’aéroport international situé à Mérignac est

accessible en +/- 15 minutes.

 Des projets structurants au sein de la métropole impactant plus ou moins
directement la commune de Saint-Médard-en-Jalles :

- Bordeaux Euratlantique (Opération d’Intérêt National) : c’est un grand projet urbain et
économique visant à redynamiser et développer un territoire de 738 ha autour de la future
gare TGV, sur les communes de Bègles, Bordeaux et Floirac, prévoyant notamment la création
de +/- 25 000 emplois à terme et la construction de près de 20 000 logements.

- Bordeaux Aéroport (Opération d'Intérêt Métropolitain) : l’objectif est de doter la
métropole d’un pôle industriel et d’innovation d’envergure européenne en aéronautique-
spatial-défense. Bordeaux Métropole met à disposition des terrains (400 ha à aménager) pour
les entreprises voulant s’insérer dans un cluster porteur de 10 000 emplois répartis entre 7
grands groupes et une centaine de PME.

- Bordeaux Inno Campus (Opération d’Intérêt Métropolitain) : sur 1 350 ha, le projet
articule opérations d’aménagement, innovation économique et valorisation d’équipements
majeurs au sein du campus et des sites hospitaliers avec un objectif de 10 000 emplois
supplémentaires d'ici 2030.

 A l’échelle l’agglomération de Bordeaux, le marché locatif est et va

être alimenté significativement avec les grands projets en cours et à venir.

Néanmoins, aujourd’hui, le volume de logements neufs à destination

locative produit chaque année correspond à une croissance modérée.

 A l’échelle de Saint-Médard-en-Jalles, l’offre locative est très limitée

avec une vingtaine d’offres recensées essentiellement en collectif neuf et

très récent qui se concentre principalement dans le centre-ville de Saint-

Médard et sur les quartiers le bordant (Issac/Cerillan).

 Le cœur de l’offre est composé de T2/T3, avec une valorisation dans le

neuf autour de 11-12 €/m² pour un T2 de 39-42 m² soit 530 à 570

€/m² (hors charges, hors stationnement) et autour de 9,5-10 €/m² pour

un T3 de 58-62 m² soit 570 à 600 €/mois.

Les studios sont inexistants. L’offre locative sur les plus grandes

typologies est uniquement proposée en maisons de 4 pièces qui se

valorisent entre 860 et 900 €/mois;
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