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Contexte urbain
Propriété de la ville d’Ambès, ce e friche de 0,6 hectare est
située au cœur de la zone industrielle du Bec d’Ambès. Le site
est bordé au nord par l’usine chimique Akzo Nobel, au sud par
l’entreprise de broderie Tunetoo et à l’est par une usine de
produc on de matériel vi cole.
À la conﬂuence entre la Dordogne et la Garonne, la presqu’ile
d’Ambès présente plusieurs face es : à la fois terre d’accueil
d’industries lourdes (raﬃneries de pétrole et centrale
thermique) mais aussi réceptacle d’une biodiversité
remarquable classée pour par e en zone Natura 2000.

Dans le cadre d’une réﬂexion globale engagée par le Pôle
Territorial de Bordeaux Métropole et la commune d’Ambès,
l’inclusion de ce site au sein de l’AMI cons tue une première
étape vers la redynamisa on et la requaliﬁca on de l’ensemble
de ce e zone industrielle.
Le hangar désaﬀecté, présent sur le site, sera démoli dans les
prochains mois (avec l'aide de Bordeaux Métropole). À terme,
le terrain sera donc libre de toute occupa on.
Le site est accessible en voiture via la voie rapide D113 reliant
Bassens à Ambès.
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Superﬁcie totale

Objec fs recherchés, programma on envisagée

6 800 m²

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Assie e foncière et propriétaires

Montage

Commune d'Ambès: AA42p

Vente de foncier à un opérateur ou à une entreprise

Occupa on actuelle

Preneur iden ﬁé

Libre de toute occupa on. Le bâ ment visible sera démoli.

Aucun preneur iden ﬁé à ce jour

État de l'urbanisme réglementaire

Diagnos cs

Zonage PLU 3.1 :
- US 3-5 = industrie et plateforme logis que

Diagnos c pollu on
Diagnos cs zones humides et faune ﬂore

