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INTRODUCTION 

 

 

Au vue de la problématique posée, nous avons compris qu'il était nécessaire pour la communauté de 
commune d'avoir un recul vis à vis de leur situation économique. Plus que cela, il fallait trouver un 
moyen qui leur permettrait de sensibiliser les acteurs économiques du territoire. Comment faire 
prendre conscience aux acteurs économique de la communauté de communes que l'utilisation d'un SIG 
ne pouvait-être qu'un atout, ne pouvait-être que favorable pour le dynamisme du secteur. 

 

Nous avons donc choisi de rentrer par la question des Zones d'Activités Economiques (ZAE) présentes 
au sein du territoire étant donné qu'elles représentent un bon facteur pour effectuer un « diagnostic 
économique territorial ». Notre but était alors relativement simple.  A partir de l'analyse spatiale des 
ZAE via le SIG, nous voulions étudier le territoire de la CDC afin de savoir si celui-ci était, d'un point de 
vue économique, dynamique, performant, efficace et cohérent. En gros, il s'agissait de savoir si le mo-
dèle économique de la CDC était pertinent. 

 

Après notre visite sur le terrain, et un fructueux entretien avec monsieur le maire, nous avons poussé 
notre problématique un peu plus loin en décidant de non pas nous limiter à une étude globale de l'en-
semble des ZAE du territoire, mais bien en analysant leur fonctionnement mais aussi leur relations. 
Pour cela, il nous est apparu qu'une étude de cas permettrait de refléter l'ensemble du fonctionnement 
des ZAE du territoire. Nous avons décidé de faire un « focus » sur les trois ZAE voisines de la commune 
de Martillac que sont le parc d'activités Lagrange, la ZAC de Malleprat ainsi que celle de Lamourou. 

 

Enfin la dernière idée qui nous est venue était d'élargir notre champ d'analyse à une échelle supé-
rieure. Nous voulions en effet établir une connexion, prouver ou désapprouver une corrélation,  entre 
le fonctionnement du modèle économique de la CDC et celui de la métropole bordelaise. 

 

 

 

 

 

 

 



Confirmation de l’hypothèse première et présentation 
d’une exemplification par le modèle de Chrystaller.

- Approfondissement sur  le cas de Villenave d’Ornon qui permet 
de faire le lien avec la métropole. 

- Approfondissement sur la couche du bâti qui permet de mieux 
visualiser la dynamique de l’emprise  spatiale des ZAC. 

Approfondissement sur les éventuels liens entre les entreprises et 
l’image qu’elles forment au sein de la ZAC. 

Attributs économiques de la CdCM; les résonances aux différentes échelles.

Recoupement des analyses : 

La CdCM cherche à créer une cohérence territoriale lui permettant de tirer son épingle du jeu. Prenons en exemple le pacte passé avec la technopôle dans l’objectif d’attirer de nouvelles entreprises compétitives et dynamiques.
La volonté générale qui se fait ressentir est de ne pas être reléguée au rôle de ‘cité dortoir’.

Nous constatons quelques pistes d’améliorations au travers de l’étude de cas réalisée sur Martillac:  développement de commerces de proximité,  formation de davantage de cohérence et de liens entre les entreprises présentes.
La CdCM reste dans la sphère d’influence de la métropole bordelaise (puisque celle-ci s’étend au delà de la Gironde). Plus localement, la CdCM se conforte malgré elle dans le rôle d’une aire périurbaine de Bordeaux : la logique de 
concurrence développée sur le plan économique n’est pas vraiment viable. Même si la CdCM arrive à attirer des entreprises via la technopôle, cela reste un pole de compétitivité appartenant davantage à la métropole qu’à la CdCM.

Postulat de base : 

Les ZAC prises individuellement ne présentent pas de réel 
plan d’aménagement et ne semblent donc pas faire ressortir 

une grande cohérence d’ensemble.

Etude de cas d’une ZAC : 
Martillac,

Confirmation de l’hypothèse précédente.
Analyse de terrain pour reconstruire une 

base de donnée. 

Remise en perspective :

L’emprise économique de la CdCM par 
rapport à l’aire de la métropole bordelaise.

Limites rencontrées : 
Imparfaite correspondances des dates, donc une 

analyse imparfaite de précision.

Pas de données locales accessibles directement.
Pas de métadonnées.

Limites rencontrées : 
- Nécessité de remettre complètement à jour l’annuaire des 

entreprises de Martillac.
- Google Maps ne couvre pas toutes les routes par le mode 

Street-view. 
- Des informations qualitatives nombreuses à organiser sur 

une carte.

Limites rencontrées : 
- Données prises d’OSM, s’accompagnant du doute légitime lorsqu’on 

dispose de données «libres».
- Nécessité de trier ces données pour mieux les traiter.

- Zone d’étude très large (fichier de données très lourd).
- Choix à faire sur les données à conserver (subjectivité quant aux choix 

de représentation).

Construction d’une base de 
donnée répertoriant les 

adresses des entreprises, et leurs 
attributs spécifiques

(activité et échelle d’influence).

Annuaire des entreprises présent sur le site de Martillac (pas à jour)
http://www.martillac.fr/index.php/content/view/690/791/

Ajout des éléments manquants 
par une étude de terrain et 
une étude via Google Map.

Travail de sémiologie pour mettre en 
avant les informations principales

Actualisation de cette base de données :
distinction des lots disponibles / vacants grâce à la 

plateforme aurba.

Couche 
renseignant 

les routes qui 
traversent la 
ZAC (pour la 
lisibilité des 

cartes finales)

Géocodage de la base de 
donnée grâce à  Google Maps

Nous obtenons un document situant dans l’espace différents 
attributs (qualité d’occupation du sol, échelle d’influence de 

l’entreprise) des lots dessinés pour la ZAC de Martillac

Création d’une première 
carte ciblée sur les 

secteurs d’activité des 
entreprises

Création d’une seconde 
carte ciblée sur l’échelle 

d’influence et de travail des 
entreprises

Fond de carte de la CdCM

Obtention 
des données des routes

Obtention 
des données concernant
l’emplacement des ZAE

Obtention 
des données concernant

la Couverture ADSL

Précision des ces données à 
l’échelle de la CdCM. 

Géocodage 
pour la 

couverture 
ADSL

Organisation des couches les unes par rapport aux 
autres pour augmenter la lisibilité des cartes.

Création d’une carte représentant la 
situation des ZAE sur le territoire de la 

CdCM.

Réutilisation de cette 
carte pour calculer 

l’indice de connectivité 
entre ces zones d’activité.

Création d’une carte 
similaire comportant 
en plus la donnée du 

bâti. 

Création d’une 
carte à partir 

d’un graphe fait 
main

 Création d’une carte 
similaire comportant  une 
partie  de la commune de 

Villenave d’Ornon.

Questionnement sur 
l’échelle de l’aire 

d’influence de Bordeaux. 

Gironde : limites administratives et 
limites de l’aire d’influence de Bordeaux. 

FAUX

Bordeaux a une influence au delà de la 
région Aquitaine.

Son aire d’influence englobe une partie de la 
région Charantes-Poitou.

Oû récupérer des données sur un espace 
qui ne correspond à aucune réalité 

administrative ? 

Traitement des données sur 
l’ensemble des deux régions,

Recadrage sur l’aire d’influence 
de Bordeaux. 

OpenStreet Map; base de 
données sur la région Aquitaine  

et Charentes-Poitou. 

Focus sur l’échelle 
de la métropole 

Bordelaise

Illustrer la logique des transports en 
commun sur cet espace.

Impossible de produire cette carte.
L’a’urba refuse de communiquer sa 

base de données.

Utilisation du réseau TBC 
et Trans’Gironde.

Situer la CdCM sur ce réseau.
Montrer la construction de l’espace 

autours de Bordeaux.

Diachronie de l’évolution 
du bâti de la métropole 

Bordelaise.

Démontrer le développement des 
constructions sur le territoire de la 

CdCM.
Un espace attractif pour les 

populations fuyant le prix du foncier 
sur Bordeaux. 

La CdCM devient une partie de la 
métropole Bordelaise.

http://www.martillac.fr/index.php/content/view/690/791/
http://www.martillac.fr/index.php/content/view/690/791/
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ANALYSE SPATIALE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA CDCM 

 

CARTE PRINCIPALE 

 Sur cette première carte, on dénombre neuf entités qui sont en fait les zones d'activités éco-
nomiques de l'intercommunalité de Montesquieu. Chacune de ces ZAE font au moins 200.000 mètres 
carrés. Pour un territoire périurbain, nous pouvons déjà exprimer notre surprise quant à la quantité 
de ces zones. 

Cependant, on remarque des disparités entre elles. Premièrement, elles sont de tailles différentes. Par 
sa superficie, c'est la technopôle de Montesquieu, ou plutôt le projet de technopôle, qui domine le ter-
ritoire. Deuxièmement, elles présentent des disparités dans la façon dont elles se situent dans l'espace. 
On remarque en effet un conglomérat de ces zones sur la commune de Martillac notamment avec celle 
de Malleprat et de Lamourou et de Lagrange qui sont en réalité des zones voisines. Cette zone fait of-
fice de zone tampon entre l'axe routier menant à Toulouse et l'intérieur du territoire de Martillac où se 
situent les premières habitations. On dénote via cette emprise spatiale une logique commerciale. Profi-
tant de la proximité d'un axe autoroutier  drainant un fort nombre de personnes et surtout de la pré-
sence de bretelles, ces ZAE adoptent une stratégie économique. D'ailleurs, cette logique de concentra-
tion près des axes routiers semble se confirmer quand on regarde l'évolution des zones d'activité. 

En effet, alors que la ZAE numéro neuf a disparu, du fait de sa trop grande excentricité, les trois précé-
demment citées ont quant à elles connues un agrandissement de leur surface. Leur superficie s'est 
étendue. De même, la technopôle a absorbé la ZAC des pins verts. Parallèlement à ces évolutions, on 
s'aperçoit qu'une nouvelle zone d'activité s'est créée au Sud afin de rétablir une égalité territoriale. 
Favoriser un équilibre intercommunal est un des objectifs pour ce territoire. Ainsi, comme il y avait 
une logique de concentration au Nord, cette nouvelle ZAE permet une sorte de décentralisation des 
activités économiques. 

Cependant, la recherche d'une équité  territoriale reste relativement récente et c'est plutôt une logique 
de concentration autour des axes routiers qui est favorisée. La preuve, les indices de connexité et de 
connectivité sont très bons (annexe carte n°1). La preuve s'en fait grâce à l'extension des zones déjà 
présentes et non pas à la création ex-nihilo de nouvelles. On assiste à la mise en place, ou du moins au 
renforcement de clusters. On peut penser que ces nouvelles logiques ont été adopté lors de la mise en 
place de l'intercommunalité. Cela permet aussi de renforcer les liens inter-ZAC et s'intègre  dans une 
politique de sauvegarde de l'espace résidentiel. 

Enfin le dernier aspect est l'innovation et la modernisation de l'équipement de ces ZAE. Elle sont 
toutes connectées au réseau électrique, à celui du gaz... Mais un des facteurs révélateurs de cette mo-
dernisation reste l'accès au très haut débit. Même si, on remarque des extensions, ces ZAE restent en 
partie vieille et aujourd'hui peu d'entreprises possèdent le haut débit. Cependant, étant donné que les 
données ne sont pas très récentes on peut encore se demander s'il s'agit d'un choix ou d'une con-
trainte d'accès (même si d'après nos visites sur le terrain il s'agirait plutôt d'un problème d'équipe-
ment). 
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LES DEUX CARTES SUPPLEMENTAIRES 

 La ZAC de la Rivière, au Nord-Ouest,  reste une des plus anciennes. Située près d'un bourg on a 
ensuite privilégié l'importance de l’accessibilité à celle de la proximité avec la clientèle. 

Grâce au bâti, on s'aperçoit qu'il y a une évolution de la stratégie d'emplacement des ZAE. D'abord près 
des bourgs, puis de plus en plus loin pour atteindre les entrées de villes et finalement se rapprocher au 
plus proche des grands axes routiers. La dernière étape est la recherche d'une activité économique 
avec une forte plus-value. C'est le cas de la technopôle Montesquieu qui trie sur le volet les entreprises 
qui viennent sur son site, site qui favorise un cadre de travail relaxant et très vert (qui change des ZAE 
ordinaires). Elle est à la recherche d'activités innovantes.   

Sur la deuxième carte, nous avons rajouté la commune de Villenave d'Ornon. Au début, il s'agissait 
d'une erreur de délimitation de la CDCM. Mais, étant donné que l'on reste soit disant dans l'air de Bor-
deaux, nous avons agrandit la zone d'étude pour comparer les deux communes voisines. Sur Villenave 
d'Ornon, il y a  de très grosses ZAC près de la rocade et près des sorties. Seule différence, le bâti est 
souvent à proximité de ces zones, le résidentiel touche les ZAE, alors que sur le territoire de la CDCM, 
cette tendance est moins présente. Enfin, la connectivité de Villenave d'Ornon est  plus axée sur la ro-
cade que sur les nationales. Par conséquent, ces ZAE sont plus dépendantes de la rocade.  C'est donc un 
avantage pour la CDCM. 

On dénote alors qu'il y a des différences de logique entre ces deux territoires pourtant très proches. De 
même, au sein de la CDCM, on s'aperçoit des disparités présentes dû à des logiques et des politiques 
différentes (voir en annexe les entretiens du maire). Ces différences de logiques, cette rupture dans le 
bâti sont-elles liées à l'influence de la métropole Bordelaise ? 

 

CONCLUSION 

 Le travail d'analyse fait précédemment n'est pas exhaustif, loin de là. De plus, bien qu'il soit 
réalisé au présent de l'indicatif, il s'agit ici de faire des hypothèses. C'est pourquoi notre conclusion se 
conjugue au conditionnel. 

Il semblerait que la CDCM connaisse un développement économique fort depuis une vingtaine d'an-
nées du fait de sa proximité avec la métropole Bordelaise. De même, on peut penser qu'il y a eu une 
évolution des stratégies économiques via l'emplacement des ZAE sans réelle concertation, et réflexion. 
Étayée par le discours du maire de Martillac, le but de la communauté de commune de Montesquieu 
était d'attirer des activités économiques. Cependant d'après notre analyse, il paraîtrait qu'un dévelop-
pement économique planifié voit le jour, notamment à travers l'idée de rééquilibrer le territoire, 
d'avoir un territoire plus cohérent. Nous pourrions lier cette v²olonté avec celle d'avoir une réelle co-
hérence intercommunale. Cette volonté s'incarne dans le projet de la technopôle de Montesquieu. 

 

Deux questions se soulèvent alors. Qu'en est-il réellement de cette cohérence et de ce dynamisme ? 

Mais aussi, quand est-il de l'aire d'influence de Bordeaux. C'est que nous allons voir dans la suite du  
dossier. 
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SYNTHESE DE L’ANALYSE DE CAS PORTEE SUR LA ZAC DE MARTILLAC 

 

 Pour donner suite à notre analyse première qui tend à démontrer que les ZAC de la CCM 
commencent à coopérer et à dépasser l’état des lieux précédemment décrit, nous exposons ici 
une étude de cas ciblée sur une ZAC particulière; celle de Martillac. Cette étude de cas rapide doit 
nous permettre de comprendre précisément de quoi est faite une ZAC au sein de la CCM. Nous 
avons choisi une ZAC ‘moyenne’ ; c’est à dire qu’elle n’est ni la plus grande, ni la plus petite, assez 
importante pour disposer d’une large palette de lots dédiés aux entreprises, assez éloignée de la 
trame urbaine de la CUB pour en pas en être complètement dépendante.  

 Martillac compte environ 60 lots disponibles dont une dizaine restent libres, en attente 
de l’implantation d’une entreprise (ces lots disponibles sont biens plus étendus que les lots déjà 
occupés et sont facilement re-partageables; ils représentent pas loin du tiers de l’espace total 
réservé à la ZAC, à vue de nez). Il s’agit donc d’une ZAC déjà bien implantée et au fonctionnement 
routinier, mais au potentiel imparfaitement développé. Le premier impair que nous constatons 
nous limite d’ailleurs dans le travail que nous souhaitons réaliser sur cette ZAC : l’annuaire 
répertoriant les entreprises n’est pas à jour, loin s’en faut.  

 Notre objectif premier par rapport à cette étude de cas fut de composer une carte 
identifiant toutes les entreprises de la zone, et distinguant certaines de leurs caractéristiques : 
principalement le type d’activité. Cela dans le but de nous faire visualiser la situation actuelle, ce 
qui la pénalise et ce que l’on peut y améliorer; une carte capable de faire émerger un diagnostic 
rapide de la ZAC non pas par les chiffres, mais par les activités développées.  

 L’annuaire mis à notre disposition n’étant pas à jour, nos objectifs se sont adaptés : il 
s’agit d’abord de reconstruire cet annuaire par nos propres moyens. Pour cela, nous nous 
sommes appuyés sur l’ancien annuaire et avons tenté de le compléter avec des photographies 
satellites via Google Maps. Ceci n’étant pas amplement satisfaisant du fait de la couverture 
incomplète fournie par le mode Street View, nous nous sommes rendus sur le terrain pour 
compléter et rectifier manuellement l’annuaire; la version que nous présentons n’est pas tout à 
fait exacte (une rectification complète aurait demandé un temps passé sur le terrain bien plus 
important) mais largement supérieur à la précédente et permet déjà une prise en main 
satisfaisante de l’occupation de l’espace. Nous y référençons quatre types d’attributs : le type 
d’occupation du lot, le secteur d’activité développé, l’air d’influence de l’entreprise, et le nom de 
celle-ci. Sur la carte nous avons voulu traduire les deux qualités que sont le secteur d’activité 
développé et l’air d’influence de l’entreprise. Les représentations graphiques de surface de ces 
deux qualités ne se superposant pas de manière optimale, nous avons réalisé une carte pour 
chacune. 

 

LES ACTIVITES PRESENTES SUR LA ZAC DE MARTILLAC : LE PLAN DE LA MAIN 
INVISIBLE 

 La première carte nous fait part de plusieurs informations. Le titre, tout d’abord, est bien 
sur choisi en référence aux propos de Keynes sur cette Main invisible régissant la loi du Marché. 
Ici, cette même main semble être l’initiatrice de la composition de la ZAC : les entreprises 
s’installent presque au hasard, lorsqu’elles sont miraculeusement attirées par cette ZAC ni très 
proche ni très loin de Bordeaux. Du moins, c’est cette même Main qui gérait le plan de la ZAC 
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depuis sa création, jusqu’à ces dernières années. La première chose qui frappe au regard de cette 
carte est l’espace restant libre, qui représente presque le tiers du total. Ceci démontre que la ZAC 
n’exploite pas tout son potentiel. L’activité le plus développé est celle du BTP. On y trouve 
ensuite de petites industries ou artisanats, du transport, de l’alimentaire, de l’automobile, du 
service et divers commerce. Malgré cette grande diversité (qui semble plus due à la chance qu’à 
une réelle volonté) les entreprises ne possèdent que peu de cohésion d’ensemble, ne travaillent 
pas beaucoup l’une avec l’autre en créant des circuits courts. Seules les entreprises de BTP 
semblent rapprochées l’une de l’autre ; elles sont concentrées principalement au centre de la 
ZAC, et on peut penser qu’elles se complètent l’une - l’autre dans les services et savoir-faire 
qu’elles proposent. Nous pouvons retrouver également les commerces de proximité (très 
récents), se traduisant essentiellement par les entreprises alimentaires, qui forment de 
nouveaux petits pôles. Ceux-ci résultent d’une vraie volonté politique en même temps que d’un 
besoin local : le discours du maire de Martillac, lorsque nous l’avons rencontré, mettait l’accent 
sur ces nouveaux pôles de commerces de proximité capables de redonner un peu de vie à cette 
ZAC ancienne.  

 

LES ZONES D’INFLUENCE DES ENTREPRISES DE LA ZAC DE MARTILLAC; DE 
L’IMPORTANCE DES FRANCHISES NATIONALES 

 La seconde carte nous renseigne sur les aires d’influence des différentes entreprises. Les 
entreprises à rayonnement local se divisent en deux groupes : les anciennes, plus ou moins 
éparpillées, et les récentes qui se rassemblent en un pôle de services de proximité. Les 
entreprises régionales n’ont pas une grande empreinte sur cette ZAC, on en trouve quelques-
unes tournées vers l’industrie ou bien vers le secteur automobile. L’échelle nationale est plus 
intéressante car elles rassemblent la plupart des BTP ainsi que plusieurs services. Ceci confirme 
l’emprise des BTP sur cette ZAC... et la conforte dans son rôle de ZAC périphérique à la CUB. 
Enfin, l’échelle internationale est présente (Lidl, McDonald, Tissen et Esso). Nous pouvons 
avancer le fait que la ZAC de Martillac ne possède encore que peu d’activités ‘personnelles’ qui la 
fasse sortir du lot et du rôle de ZAC périphérique, bien que les pôles de commerces d’activité qui 
se développent laissent à penser que cette tendance puisse se renverser. Pour l’instant, la ZAC 
est dominée par des entreprises que l’on retrouve un peu partout en France et qui se 
positionnent en périphérie de la CUB pour y renforcer leur présence : Martillac ne les intéresse 
pas en soi, c’est la présence sur ce territoire soumis à la CUB qui leur est nécessaire.  

  

 

 

La ZAC de Martillac est ancienne et fut longtemps laissée au bon vouloir de la ‘Main 
invisible’. Cependant une volonté émerge, qui tend à ne pas se laisser confiner au rôle de ZAC 
périphérique à la CUB. Les transformations et adaptations sont encore discrètes, mais peuvent 
permettre de redonner vie à cet espace qui n’a encore pas d’identité propre puisqu’encore 
exploité par des entreprises voulant simplement être présentes sur le territoire d’influence de la 
CUB. 

 Aussi, ces deux cartes présentant certaines qualités des entreprises de la ZAC de 
Martillac ainsi que l’annuaire qui a permis de les construire sont autant d’outils dont la 
Communauté de communes de Montesquieu peut se munir pour prendre en main le 
développement des ZAC en son sein. 
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MODELE DE CHRYSTALLER  
BORDEAUX VILLE DE RANG 1 

 

 

N 

0                        30km 

Sphère d’influence de Bordeaux 

 

 

1. L’occupation du sol 

 

 

 

 

 

 

2. Les réseaux 

  Réalisation : Antoine Andrieux. 2013 

Carte 6 

Espaces boisés 

Eau 

Zones urbanisés 

Espaces agricoles 

Absence d’informations 

Routes 

Voies ferrées 

 

Source: Open Street Map (OSM) 

Limite de l’aire d’influence de 
Bordeaux 
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POURQUOI APPLIQUER CE MODELE THEORIQUE A LA VILLE DE BORDEAUX ? 

QUEL LIEN AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU ?  

Carte 6 

Le modèle de Christaller est une théorie. Son application à la réalité d’un territoire est évidement 
critiquable. Cependant, force est de constater que la base du raisonnement scientifique 
Christallerien décrit et explique le rapport de la CCM à la Métropole Bordelaise. 

Aujourd’hui, la centralité est Bordeaux. Elle est la ville de rang 1 et son aire d’influence dépasse 
le cadre du département de la Gironde.  

L’agglomération Bordelaise concentre la force économique. En effet, selon la logique de 
marché, on assiste à une convergence et une accumulation de population sur Bordeaux et ses 
alentours. Les offres de biens et de services sont plus importants sur la CUB que sur le reste du 
territoire. Les pôles de compétitivités sont présents (en grand nombre) sur le territoire de la 
CUB. La Technopole Bordeaux Montesquieu est un des pôles de compétitivités de la Métropole 
Bordelaise. Sa présence sur la Communauté de Communes de Montesquieu signifie que la CCM 
se situe dans la sphère d’influence de l’agglomération Bordelaise. La CCM est même une partie 
du territoire « Métropole Bordelaise ». 

De plus, le réseau routier et ferroviaire a été pensé autour de Bordeaux. Le réseau de transport 
est construit de façon à faciliter les liens entre les « lieux centraux » secondaires et Bordeaux, 
ville de Rang 1 (Logique de transport). 
- Le réseau routier :  
Les routes importantes (autoroutes, nationales) convergent vers Bordeaux et sa rocade.  
- Le réseau ferroviaire :  
Plus encore que pour le réseau routier, le réseau ferroviaire se dessine en étoile autour de 
Bordeaux. 
Le réseau TER permet aux « lieux centraux » secondaire de joindre Bordeaux. 
Bordeaux est le point névralgique des lignes TGV actuelles. De plus, la construction de la LGV va 
renforcer l’importance de Bordeaux et lui donner une dimension Européenne. Elle sera le lien 
avec Paris et Madrid dans le cadre du futur réseau ferré Européen. 

Enfin, Bordeaux concentre le pouvoir politique et administratif sur le territoire cartographié. 
(Logique administrative). 

 

Le territoire de la Communauté de Communes de Montesquieu se trouve dans la sphère 
d’influence de la ville de Bordeaux. En effet, la CCM est géographiquement proche de la ville de 
rang 1 et limitrophe de la CUB. La CCM devient un espace de la métropole Bordelaise. Son 
développement (la démographie, le développement économique, le prix du foncier, etc…) est 
étroitement lié à celui de Bordeaux.  

Le modèle de Christaller permet d’illustrer la logique de dépendance de la CCM à la ville de 
Bordeaux. La logique concurrentielle dans laquelle la CCM se place sur le plan économique n’est 
pas viable. Son développement est la conséquence de son intégration à l’espace métropolitain 
Bordelais.  

Nous allons appuyer cette démonstration en regardant à un échelon plus local. 
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LE RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA METROPOLE BORDELAISE 

Il est nécessaire de zoomer sur l’espace métropolitain 
Bordelais pour montrer que les logiques d’organisations de 
l’espace se répètent.  
C’est le principe des « poupées russes » que l’on constate 
ici :  
L’espace se construit autour de la ville de Bordeaux à une 
échelle régionale. Il se construit de la même façon si on 
étudie l’échelon de la métropole Bordelaise. 
 
Afin d’illustrer le phénomène, nous avons cartographié le 
réseau de transport en commun de Bordeaux et sa 
métropole. 
Les réseaux de transport en commun convergent vers 
Bordeaux et dessinent une « étoile ». 

Le réseau au sein de la CCM se compose de deux axes 
principaux qui traversent le territoire du Nord au Sud, 
faisant le lien avec Bordeaux et la CUB. 

Deux constats sont fait : 

• Plus on est près de Bordeaux, plus il est facile 
d’aller sur Bordeaux.  

• Pour se déplacer d’un point à un autre de l’espace 
métropolitain, il faut nécessairement passer par 
Bordeaux (exception faite des 6 Corols) 

N 

Un territoire organisé autour de Bordeaux  

 Garonne et Dordogne
 

Réseau de transport en commun (TBC  
et Trans’Gironde) 

Réalisation : Antoine Andrieux. 2013 

Source : OpenData CUB 
   Jeu de données CCM 
   CG 33 

0           5km 

Limite de la CCM 

Carte 7 
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CONCLUSION 

 

Durant la construction de notre étude, nous avons été confrontés à des limites que nous pouvons 
regrouper en différents thèmes : 

• Des métadonnées incomplètes ou imprécises qui ne permettent pas de connaitre les 
acteurs, les méthodes et les dates de récolte de données. 
Une métadonnée qui ne s’identifie pas clairement n’est pas digne de confiance par 
conséquent, la question de la légitimité se pose sur certains aspects de notre étude. 
Toutefois, l’impact sur les conclusions tirées est limité. 

 

• Certaines données locales n’étant pas accessibles, il a fallu faire un travail de recherche, 
d’organisation et de tri des données qui nous étaient nécessaire. 
Cela nous a ajouté une charge de travail supplémentaire et nous a contraints à faire des 
choix, source de biais. 

 

• La masse de données traitées nous a imposé la production de plusieurs cartes. Il était 
impossible de synthétiser l’information sur un même document en respectant les règles 
de sémiologie graphique. (Toutes les données à traiter sur la ZAC de Martillac étaient des 
données qualitatives). 
 

La CdCM cherche à créer une cohérence territoriale lui permettant de se démarquer de la 
métropole Bordelaise. Prenons un exemple : la Technopole crée dans le but d’attirer des 
entreprises dynamique, compétitive et innovante. La volonté générale ressentie est de ne pas 
tenir le rôle de « cité dortoir ».  
Nous constatons quelques pistes d’améliorations au travers de l’étude de cas réalisée sur 
Martillac : l’adoption de nouvelles stratégies économiques (développement du commerce de 
proximité, tirer profits des grands axes routiers et de la LGV, renforcer la cohérence et liens 
entre les entreprises implantées). 

Cependant, la CdCM reste dans l’aire d’influence de Bordeaux, ainsi qu’un espace de la métropole 
Bordelaise. La logique de concurrence - avec Bordeaux - développée sur le plan économique 
n’est pas vraiment viable puisque même si la CdCM est un espace attractif, elle est un pôle de 
compétitivité apparenté à la métropole Bordelaise. 
Son attractivité globale est liée à sa proximité avec Bordeaux. 



 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



ORGANIGRAMME OPERATIONNEL  
POSTULAT DE BASE 



Légende
Liens ( routes départementales).

Sommets (intersections).

ZAE

Limite CDCM

0 2000 4000 6000 

N

La communauté de commune de Montesquieu:
Un territoire très bien intra-connecté surtout près des zones d'activités économique.

Réalisation: Coutarel.B/ Décembre 2013

Indice de conectivité: 1.48 (61/41)
Indice de centralité le plus élevé     : 5

Carte permettant l'analyse spatiale et le calcul des différents indices liés aux graphes et aux réseaux.
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41 Sommets 
61 Liens 
1,48 

 
 
L'indice de connectivité exprime le rapport entre le nombre de liens et le nombre de sommets.  
Une valeur supérieure ou égale à 1 indique la présence de circuits à l'intérieur du graphe. 

Les indicateurs globaux de connectivité mesurent la densité et la variété des relations possibles, 
directes ou indirectes entre les sommets d'un graphe. Leur calcul repose sur le nombre de sommets (S), 
le nombre de liens (L) et le nombre de composantes connexes (C) d'un graphe. 
 
Les indicateurs locaux de position permettent de mesurer le degré de centralité ou d'accessibilité des 
différents sommets à l'intérieur d'un graphe. Les avantages relatifs des différents sommets peuvent 
varier selon le critère retenu. 
La centralité de degré: elle correspond au nombre de liaisons directes qui partent d'un sommet. Elle 
correspond en géographie à la notion de carrefour. 
 
 
 
 

 
 

 
 



ORGANIGRAMME OPERATIONNEL 
ETUDE DE CAS : ZAC DE MARTILLAC   
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« LA THEORIE DES LIEUX CENTRAUX » DE WALTER CHRISTALLER 
 NOTE EXPLICATIVE 

 

QU’EST-CE QUE LE MODELE DE CHRISTALLER ? 

Avant tout, il est nécessaire de préciser que c’est un modèle théorique qui ne peut pas 
s’inscrire pleinement dans la réalité.  

On considère donc que : 

L’espace géographique se réduit à un espace dit « homogène ».  Un espace isotrope 
(Chaque acteur se déplace de façon identique, à la même vitesse et ce quelle que soit sa direction) et 
isomorphe (L’espace se construit comme une série de formes géométriques régulières et 
identiques qui se déduisent les unes des autres). 

 

 

On ne tient pas compte des comportements culturels et psychologiques des populations. 
Les producteurs et les consommateurs font des choix rationnels et se déplacent de la manière 
la plus économique. 

On n’en déduit donc que les villes s’organisent spatialement en réseaux hiérarchisés qui 
fonctionnent en vertu de trois logiques :  

- La logique de Marché : Elle résulte de la loi économique de l’offre et de la demande.  
La ville est un lieu de création et de consommation de richesses. Elle devient donc un point de 
concentration. On assiste à une accumulation et une convergence des populations. La ville voit 
plus son aire d'influence en tant que lieu « central » s’étendre de façon proportionnelle aux biens 
et aux services qu’elle propose. 

- La logique de Transport : Elle correspond à la recherche de l’économie dans les déplacements 
entre les lieux centraux. La construction d’un réseau optimal permettant la jonction entre les 
lieux centraux secondaires et les lieux centraux principaux. 

- La logique Administrative : L’organisation spatiale des lieux centraux secondaires se fait 
autour d’un lieu central principal. C’est une logique de hiérarchie. 

 

Figure 1 



ORGANIGRAMME OPERATIONNEL 
MODELE DE CHRYSTALLER 

Données OSM récupérées sur Geofabrik. 
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ORGANIGRAMME OPERATIONNEL 
RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA METROPOLE BORDELAISE 
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ENTRETIEN AVEC MONSIEUR LE MAIRE DE MARTILLAC. 

Retranscription des notes prises sur le terrain 

LA TECHNOPOLE 

Cela semble être le projet phare de la commune et de l'intercommunalité. Elle regroupe  une cinquan-
taine d'entreprises employant environ 600 personnes. On y retrouve, entre autre, des entreprises pour 
l'énergie solaire ou du génie génétique (Merck...). 

En revanche, la technopôle est une idée émise par le conseil général, par conséquent, des limites appa-
raissent. Le projet a été plus ou moins abandonné. Prévu initialement sur 1200Ha, la ZAC s'étend sur 
seulement un tiers de la surface et se développe à raison de 4Ha/an. 

 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le développement économique est sous la responsabilité de la CDC. La Brède, Martillac et Cadaujac 
sont le trio du développement économique. C'est la question de l'argent et des bénéfices qui revient 
sur le tapis. Depuis que les communes sont liées à la CDC, elles ne perçoivent plus l'argent des taxes. Le 
maire de Martillac conçoit cela comme une perte d'indépendance. 

 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’ACCES ? 

L'importance des échangeurs et du passage de l'autoroute considéré plus comme une opportunité que 
comme une fracture. 

 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : HISTORIQUE 

Historiquement, la ZAC de Malleprat était une zone artisanale. Elle a commencé à se moderniser en 
plusieurs phases dès les années 1990 via des acteurs privées. Mais les implantations se sont réalisées 
sans réelle gestion foncière ce qui pose des problèmes. 

 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DES LIMITES ? 

Un gros manque de volonté pour penser cette question sur l'intercommunalité. Des tentatives de cohé-
rence pas tout le temps concluantes. Difficulté à se moderniser. Contradiction des documents d'urba-
nisme, notamment du PLU avec le développement économique. 

Au-delà de ça, le maire renvoi l'image de communes victimes de l'agglomération bordelaise et par con-
séquent de la CUB qui, ont tendance à relayer la logistique en zone périurbaine. « Conservons nos jolis 
chênes.» Commune dortoir : Irréversible 

 

 



 29 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, COMMENT ? 

Le développement économique se réalise selon la charte paysagère et environnementale. Elle se fait 
aussi selon les conditions d'accès externes (échangeurs) et internes (acceptation  des populations). 

 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, QUI ? 

Prochainement Intermarché mais pas réellement de sélection. La volonté première est d'attirer des 
entreprises ou entrepreneurs. Pas réellement d'orientation économique. 

 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, POUR LA SUITE ? 

En train de chercher des cohérences entre ce qui est fait et ce qui va se développer. Cadaujac reste en 
retrait et veut garder son aspect habitat et environnement. « Il faut organiser au mieux les espaces». 
De moins en moins envie d'accueillir des grosses infrastructures car il n'y a pas d'intérêt direct (CdCM 
prend les taxes). Aujourd'hui, le but semble être d'attirer des acteurs économiques mais qui s'intègre 
le mieux possible dans la vie locale afin de favoriser des populations locales. 

 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA LGV ? 

Déplacement des gares pour drainer les populations et éviter la voiture. 
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LISTING DES ENTREPRISES DE LA ZAC DE MARTILLAC 

  



Master Gestion Territoriale du Développement Durable : Promotion 2013/2014.
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