
Présentation du projet et du contexte

Éléments de cadrages sociodémographiques

 Le projet, constitué de 32 logements collectifs du T2 au T3 se situe au 10 rue de
l’Or à Gujan-Mestras, commune du Bassin d’Arcachon, située à +/- 50 min de la
métropole bordelaise. La commune est membre de la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS).

 La commune comporte des secteurs fortement bâtis entre le Bassin et l’autoroute
A660, avec une dominante d’habitat individuel contribuant à sa qualité de vie.

 Gujan-Mestras fait partie des communes les plus peuplées du Bassin (20.294 hab.)
au même titre que La Teste-de-Buch (25.587 hab.) mais elle a un caractère plus
résidentiel que cette dernière avec 4.781 emplois contre 11.031. Le taux de résidences
secondaires est assez faible par rapport aux communes voisines (16%).

 Le site est positionné en centre-ville, à proximité immédiate des commerces et
services. L’environnement résidentiel est agréable sur une rue comportant des
maisons de villes mitoyennes et des parcs arborés.

 La commune est facilement accessible à la fois par la route via l’autoroute A660
et par le train avec une gare desservie par des TER qui est accessible en +/- 10 min à
pied seulement.

Une démographie dynamique : la commune de Gujan-Mestras comptait +/- 20
.290 habitants en 2013. Avec un gain annuel moyen de 466 habitants et 257
ménages entre 2006 et 2013. En 2013, la COBAS comptait plus de 63.000 ménages.

 Parmi les ménages de la commune, 58 % sont propriétaires de leur logement
contre 66 % à l’échelle de la COBAS. La forme urbaine individuelle représente 85 %
du parc de logements contre 65 % à l’échelle de la COBAS.

 Le revenu médian des ménages de Gujan-Mestras est de 2 796 €/mois, supérieur
à celui observé sur la COBAS (2 666 €/mois).

 A l’échelle de la commune de Gujan-Mestras comme de la COBAS, les retraités
sont les ménages les plus représentés (44 %). Les Cadres, professions
intermédiaires, employés et ouvriers sont représentés quant à eux en quantité
relativement homogène représentant chacun +/- 10 à 12 % du total des ménages.

Rythmes de construction de logements neufs
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Statut d'occupation des résidences principales      – 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 – Gujan-Mestras – INSEE RGP 2013

 Sur la COBAS comme sur la ville de Gujan-Mestras, les volumes de production de logements sont soutenus au regard du volume
de ménages présents localement, le collectif est une forme urbaine qui est de plus en plus représentée +/- 140 logts/an entre 2015 et
2016 soit +/- 60 % de la production totale.

 Cette forte production est liée à une part significative de logements en résidences secondaires.
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 La commune de Gujan-Mestras présente une demande
dynamique portée par les jeunes seniors et les jeunes actifs. La

localisation du projet est très qualitative, bien connectée au

centre-ville et à ses aménités.

 La typologie et les volumes envisagés correspondent bien à la

demande présente localement qui est soutenue, attention

toutefois à proposer des produits T4 de bonne facture
notamment avec des espaces extérieurs généreux de manière à

rester compétitif par rapport à l’offre en maisons individuelles

(qui reste malgré tout rare).

 L’offre proposée en collectif devra rester compétitive par

rapport aux loyers observés sur l’individuel qui démarre sur des

petites surfaces à des prix bas. L’offre en T2 devrait se situer sur
des valeurs comprises entre 400 et 500 € HCHS, en T3 entre 550

et 630 € HCHS et en T4 entre 700 et 760 € HCHS.

 Le travail sur les prestations aura une grande importance
(balcons, terrasses, doubles orientations, cuisines équipées…).

Situation du marché locatif

Attractivité économique du territoire 

 Accessibilité : Gujan-Mestras se trouve à +/- 1H de Bordeaux mais à seulement 40-50 min de communes de l’ouest bordelais bien pourvues
en emplois telles que Cestas, Pessac ou Mérignac (l’aéroport est à +/- 35 min du site). La commune est directement reliée au réseau ferroviaire
avec une gare sur la ligne TER entre Bordeaux et Arcachon.

 L’emploi : Gujan-Mestras n’est pas la centralité économique principale du sud du Bassin d’Arcachon (elle a un indice de concentration
d’emploi de 62 %, ce qui signifie qu’elle compte davantage d’actifs que d’emplois). L’emploi est majoritairement localisé sur la commune voisine
de La Teste-de-Buch. Parmi les actifs de la commune, seulement 35 % d’entre eux restent sur le territoire communal pour travailler. Les actifs
vont travailler pour 19 % d’entre eux à La Teste-de-Buch et pour 12 % d’entre eux à Arcachon.

 L’économie du territoire est portée par des activités de services touristiques liées à la forte dimension balnéaire de la commune : commerces,
restauration, artisanat hôtellerie mais elle comporte aussi des activités diversifiées : établissements médico-sociaux et hospitaliers par exemple.
Une entreprise de construction navale de plaisance (Couach) représente l’activité industrielle notable de la commune (+/- 250 emplois). La
commune voisine de La Teste-de-Buch est la commune la plus structurée en termes d’emploi avec +/- 11.000 emplois.

 Le tourisme et les loisirs sont très représentés sur les communes proches telles qu’Arcachon et la Teste-de-Buch qui représentent
respectivement 23 et 15 % des nuitées totales sur le Bassin.

Où travaillent les actifs résidants de Gujan-Mestras  ?

 Enveloppes de loyer envisageables sur
logements récents :
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Sources : migrations domicile-travail INSEE 2013
 La commune de Gujan-Mestras présente une dynamique de projet
relativement restreinte, les communes voisines sont plus actives :

- Au sein de la commune de Gujan-Mestras, on ne compte aucun grand
projet de logements, les projets portés actuellement par la ville
concernent des fonciers économiques avec une programmation en
commerces, activités et bureaux.

- Parmi les communes voisines, on peut noter le projet de ZAC des Portes
du Pyla à La Teste-de-Buch porté par le Groupe Pichet qui prévoit la
réalisation d’environ 450 logements. Ce projet s‘achèvera à l’hiver 2018 et
peut constituer une concurrence pour le projet à l’étude notamment en
raison d’une offre en équipements, commerces et services plus fournié sur
la commune de La Teste-de-Buch par rapport à Gujan-Mestras.

- On peut également citer le projet de ZAC Centre-ville Quartier Facture
sur la commune de Biganos qui est plus lointaine par rapport au site de
projet mais qui prévoit un nombre conséquent de logements (+/- 630).

Types Surfaces 
habitables Loyers €/mois Loyers €/m²

T2 40-46 m² 400-480 € 10-10,5 €/m²

T3 55-65 m² 540-610 € +/- 9,5 €/m²

T4 75-85 m² 680-740 € +/- 9 €/m²

 L’offre locative est constituée actuellement à Gujan-Mestras d’une trentaine de

logements collectifs et de moins de 10 offres en individuel. L’offre est avant tout localisée

sur le nord de la commune, en particulier sur le centre-ville.

 Elle est avant tout constituée de T2 puis de T3, les autres typologies sont présentes de

manière plus marginale. Les logements neufs et anciens sont présents à part égale.

 Les biens proposés se valorisent entre 400 et 480 € hors charges hors

stationnement soit +/- 10-10,5 €/m² pour un T2 et entre 540 et 610 € Hors Charges

Hors Stationnement (HCHS) soit +/- 9,5 €/m² pour un T3.

 L’attrait locatif pour les maisons individuelles est grand mais le marché comporte peu

d’offres, elles se valorisent entre 510 et 550 € HCHS pour une maison 3P avec des surfaces

comprises entre 58 et 62 m² et entre 730 et 880 € HCHS pour une maison 4P de 80 à 90 m².

 L’offre locative est à l’heure actuelle déficitaire par rapport à la demande,

notamment pour les biens en individuel. L’offre locative neuve proposant des

prestations adaptées s’écoule rapidement auprès des seniors et des jeunes actifs.

Loyers exprimés hors charges et hors stationnement
*Peu d’offres source, estimation Adéquation

Gujan-Mestras : Zonage locatif Pinel B1, soit 
plafond de 10,07€/m² de surface utile

Méthodologie :
Lieu de travail des actifs qui habitent Gujan-Mestras.
« Autres communes » = autres communes présentant des flux inférieurs à 50.
Lecture :
Nom de la commune de destination des actifs résidants à Gujan-Mestras.
Nb d’actifs habitant à Gujan-Mestras ayant un emploi salarié dans la commune
concernée.
Part au sein de l’ensemble des actifs résidants à Gujan-Mestras.

Synthèse et attractivité du projet
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