BORDEAUX
Cardinal Richaud
25 rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux
h p://aire.bordeaux-metropole.fr

Aéroport de Bordeaux
Mérignac
20 min en voiture
Bordeaux Saint-Jean
20 min en voiture
40 min en tram
A630
1 min échangeur 4
Tram C
2 min à pied

Site AMI
Chemin de fer
Autoroute
Aménagement cyclable
Ligne LIANES
Tram C
Sta on tram
Espace naturel
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Contexte urbain
Le site « Cardinal Richaud », propriété Bordeaux Métropole
d’environ 0,7 hectare, est situé dans un quar er en pleine
muta on. Dans la con nuité de l’éco quar er Ginko et de la
zone commerciale Bordeaux Lac, ce terrain cons tue l’une des
dernières opportunités foncières du secteur.
Entouré de bâ ments récents à l’image du nouveau Centre de
forma on d’appren s, du Centre de ges on de la fonc on
publique territoriale de Gironde et du Palais des Congrès, la
zone est déjà largement dévolue aux ac vités économiques et
ter aires (hôtels, stade Matmut Atlan que, Parc des
Exposi ons, centres ins tu onnels de la CAF et d’ENEDIS…).

À terme, le projet urbain de la Jallère et sa programma on
mixte sur 95 hectares viendront renforcer l’a rac vité de ce
secteur.
Idéalement situé, le site bénéﬁce d’une desserte op male, à
proximité immédiate de la rocade et de la ligne C du tramway.
Libre de toute occupa on et inscrite en zonage économique
généraliste au PLU, ce e parcelle oﬀre des possibilités
construc ves intéressantes compte tenu de sa visibilité depuis
la rocade et des opportunités de synergies professionnelles
envisageables avec les ac vités voisines.

Site AMI
Foncier public
Foncier privé
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Superﬁcie totale

Objec fs recherchés, programma on envisagée

7 498 m²

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Assie e foncière et propriétaires

Montage

Bordeaux Métropole : TR106

Vente de foncier à un opérateur ou à une entreprise

Occupa on actuelle
Libre

Preneur iden ﬁé
Aucun preneur iden ﬁé à ce jour

État de l'urbanisme réglementaire
Zonage PLU 3.1 :
- US 5-4 = zone économique généraliste
+ HT30
+ servitude de passage, liée à l’entre en du fossé ouest, à
l'étude

Diagnos cs
Pas de diagnos c connu

