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Contexte urbain
Situé à Bruges, le long de l’avenue de Terrefort, ce e parcelle de 1
hectare appar ent à Bordeaux Métropole.
Le secteur de Bruges Terrefort est marqué par une mul plicité
d’usages :
- Au nord-est du site, on note la présence d’ac vités économiques,
dans le prolongement de la zone d’ac vités Campilleau ;
- Au sud de l’Avenue de Terrefort, un ssu résiden el,
majoritairement individuel mais aussi collec f, se déploie jusqu’au
centre-ville ;
- De part et d’autre du site, on retrouve un pôle santé d’envergure
réunissant plusieurs cliniques spécialisées. Parmi elles, on peut citer
la Clinique Jean Vilar, à l’ouest, et le récent centre d’imagerie
médicale, à l’est.
- Au croisement entre l’avenue Maryse Bas é et l’avenue de
Terrefort, un pôle de forma on centré autour de l’UIMM (Union des
Industries et Mé ers de la Métallurgie) et La Maison de l’Industrie
vient compléter les ac vités en place sur le secteur.

Le terrain comprend 3 bâ ments sur la par e ouest du site (2
maçonnés et 1 préfabriqué), un hangar sur la par e centrale et un
auvent. Le site est actuellement u lisé par Bordeaux Métropole
comme espace de stockage de matériel (véhicules lourds et légers
notamment) en vue de leur revente et il sera libéré prochainement.
Idéalement situé, le site bénéﬁcie d’une desserte op male, à
proximité immédiate du centre-ville de Bruges (700 mètres), de la
rocade (échangeur n°6), de la ligne C du tramway (arrêt « Gare de
Bruges ») et de nombreuses lignes de bus (lignes n°72, 29 et 35).
Dans le respect des règles d’urbanisme en vigueur et des
orienta ons d’aménagement communales, l’opéra on projetée
s’inscrira en cohérence avec les ac vités environnantes (secteur de
la santé / médical).
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Superﬁcie totale

Objec fs recherchés, programma on envisagée

10 197 m²

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Assie e foncière et propriétaires

Montage

Bordeaux Métropole: BC0010

Vente de foncier et de bâ à un opérateur ou à une
entreprise

Occupa on actuelle
Parc matériel de Bordeaux Métropole (stockage)

Preneur iden ﬁé
Aucun preneur iden ﬁé à ce jour

État de l'urbanisme réglementaire

Diagnos cs

Zonage PLU 3.1 :
- US 9-4 (zone économique généraliste, sans commerce)
+ Secteur soumis à une taxe d'aménagement majorée

Pré-diagnos c SSEP

