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Contexte urbain
Propriété de la Ville de Bordeaux, ce e surface bâ e de 1867
m² d’emprise au sol se situe au cœur du quar er Nansouty,
dans le centre historique de Bordeaux Port de la Lune, secteur
inscrit sur la liste du patrimoine mondial UNESCO depuis 2007.
Situé à mi-chemin entre la place de la Victoire et les
boulevards, le site est accessible en voiture depuis le Cours de
la Somme ou bien par les transports en commun disponibles à
proximité (bus et ligne B du tramway notamment).
La rue Leydet, une voie secondaire peu passante et
rela vement calme, dessert un quar er principalement
résiden el. En face du site est localisé le Centre Simone
Nouailles, lieu d’hébergement d’urgence pour les sans
domiciles ﬁxes. A l’arrière du bâ ment, on retrouve le gymnase
municipal Nelson Paillou.

En façade sur la rue Leydet, un bâ ment R+1 en pierre
présente un rez-de-chaussée d’ac vité et un étage avec 2
logements. A l’est, en rez-de-chaussée un bâ ment mitoyen de
grande profondeur accueille des ac vités de stockage ; sa
toiture oﬀre une généreuse terrasse à un des logements de
l’étage. Un logement en R+1 délimite la parcelle à l’ouest et un
portail sur rue permet d’accéder à une cour intérieure
couverte, desservant les autres bâ ments dans la profondeur
de la parcelle.
En parallèle de AIRE, la Ville de Bordeaux mène une réﬂexion
sur la créa on, sur ce site, de l'annexe d'un groupe scolaire qui
pourrait occuper totalement ou par ellement ce site.
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Superﬁcie totale

Objec fs recherchés, programma on envisagée

1 867 m²

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Assie e foncière et propriétaires

Montage

Ville de Bordeaux : EL13

Vente d'une parcelle bâ e à un opérateur ou à une
entreprise

Occupa on actuelle
Une par e du site est occupée provisoirement (CAPC,
syndicats municipaux)

Preneur iden ﬁé
Aucun preneur iden ﬁé à ce jour

État de l'urbanisme réglementaire
Zonage PLU 3.1 :
- UP 1*2L35 (zone d’intérêt patrimonial bâ )

Diagnos cs
Pas de diagnos c connu

