
Au sud du site, des deux côtés de la rocade, on retrouve un
ssu économique bien implanté autour de l’entreprise Sanofi,

d’un côté, et la zone industrielle La Lande de Saint-Loubès, de
l’autre.

Inscrit en zonage économique au PLU, ce terrain cons tue une
interface à valoriser entre la zone résiden elle, à l’est, et la voie
ferrée, à l’ouest. Dans ce e op que, la gare de Lagrave fait
l’objet d’un projet de réaménagement par Bordeaux Métropole
comprenant notamment un agrandissement du parc de
sta onnement et une requalifica on des abords. 

Ce foncier de 1,9 hectares se situe à l’est d’Ambarès et
appar ent à la SNCF et LISEA. En èrement libéré aujourd’hui,
ce site a servi d’aire de stockage pendant le chan er de la LGV.

Situé à proximité immédiate de la gare de Lagrave et au
croisement de deux axes ferroviaires, il est possible depuis cet
arrêt de rejoindre la gare TGV de Bordeaux Saint-Jean en 20
minutes ainsi que le nord de la Gironde et les communes
alentour (ligne TER Bordeaux-Saintes n°17). En voiture, le site
est facilement accessible depuis la D1010 et l’autoroute A10. 
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Pas de diagnos c connu

Aucun preneur iden fié à ce jour

Vente de foncier à un opérateur ou à une entreprise

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Objec fs recherchés, programma on envisagée

Montage

Preneur iden fié 

Diagnos cs Zonage PLU 3.1 :
- US 4-5 = ar sanat et industrie légère

Libre

SNCF, LISEA : AS44, AS75, AS79, AS80, AS157, AS158, AS125p,
AS126p, AS129p, AS146p, AS163p, AS31p

18 887 m²

Superficie totale

Assie e foncière et propriétaires 

Occupa on actuelle 

État de l'urbanisme réglementaire 
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