EYSINES
Saint-Exupéry
188 Avenue de St Médard, 33320 Eysines
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Aéroport de Bordeaux
Mérignac
15 min en voiture
Gare Bordeaux Saint
Jean
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et n° 9
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15 min à pied
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83 - 1 min à pied
Projet BHNS
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Contexte urbain
Situé à Eysines, le long de l’axe rou er de l’avenue de StMédard reliant le site aux boulevards bordelais en 15 minutes,
ce terrain de 0,4 hectare comprend plusieurs parcelles
appartenant à Bordeaux Métropole.
Le quar er avoisinant se caractérise par une mul plicité
d’usages liés à la présence :
- De deux zones économiques situées respec vement au nord
et au sud-ouest du site : la ZAC Mermoz et le Parc d’ac vités
Saint-Exupéry ;
- D’un espace naturel au nord : le Parc du Limancet ;
- De quar ers résiden els de part et d’autre du site ;
- D’une oﬀre de commerces et de services disséminée (salle de
sport, restaura on, supermarchés).

Le terrain, pour par e en façade sur l’avenue de St-Médard,
jouxte à l’ouest un garage automobile, un espace funéraire et le
local de l’associa on des Témoins de Jéhovah, à l’est, deux
maisons d’habita on, et au sud le parking en lien avec
l’associa on.
En ma ère de transports en commun, le site est desservi par la
ligne de bus n°3 et par la ligne A du tramway (terminus Le
Haillan Rostand). En outre, la présence de deux échangeurs
rou ers à proximité garan t au site un accès privilégié vers la
rocade.
Ce foncier métropolitain est un terrain nu, libre de toute
occupa on et inscrit en zonage économique au PLU.

Foncier privé
Foncier public
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Superﬁcie totale

Objec fs recherchés, programma on envisagée

4 000 m² environ

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Assie e foncière et propriétaires

Montage

Bordeaux Métropole : AX0120, AX0124, AX0125, AX0126,
AX0127, AX0215

Vente de foncier à un opérateur ou à une entreprise

Preneur iden ﬁé
Occupa on actuelle

Aucun preneur iden ﬁé à ce jour

Terrain libre

Diagnos cs
État de l'urbanisme réglementaire
Zonage PLU 3.1 :
- US 4-5 (ar sanat et industrie légère)

Pré-diagnos c sites et sols pollués

