
Le terrain proposé est compris dans le périmètre d’un permis
d’aménager dont la maitrise d’ouvrage est assurée par le Port.
Aussi, d’importants travaux de voirie et d’aménagements
paysagers seront réalisés.

La parcelle voisine accueille un hôtel de logis que urbaine,
inauguré par La Poste en 2017, dont l’extension vers l’ouest est
en cours de réalisa on. De l’autre côté de l’avenue de Tourville,
on retrouve une aire d’accueil des gens du voyage. 

Dans le respect des règles d’urbanisme en vigueur, l’opéra on
projetée correspondra à une ac vité industrielle/logis que. 

Ce site de 3 hectares environ est une propriété du Grand Port
Mari me. Le terrain est situé à Bordeaux dans un secteur à fort
dynamisme économique. Le site est entouré de part et d’autre
par : la zone commerciale de Bordeaux Lac à l’ouest, le quar er
du Grand Stade au nord, le projet d’aménagement des Bassins
à Flot au sud et le quar er résiden el Bacalan à l’ouest. 

Adossé au boulevard Aliénor d’Aquitaine, le site est très
facilement accessible en voiture depuis la rocade (échangeur 4
à seulement 3 minutes). À proximité des lignes B et C du
tramway (15 minutes environ à pied), le site est également
desservi par les lignes de bus n°9 et n°32. 
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Pas de diagnos c connu

Aucun preneur iden fié à ce jour

Autorisa on temporaire longue durée

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Objec fs recherchés, programma on envisagée

Montage

Preneur iden fié 

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

Libre

Grand Port Mari me de Bordeaux : parcelles SO0078p, SO0080p

31 221 m²

Superficie totale

Assie e foncière et propriétaires 

Occupa on actuelle 

État de l'urbanisme réglementaire 
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