
Celle-ci abrite également des ac vités économiques variées
telles que l’agence de rela ons publiques SEPPA, l’entreprise
d’agencement et de menuiserie ArtBois24 ou encore le groupe
CEME, spécialisé dans les domaines de l’énergie, l’électrique et
la clima que.

À l’échelle de la métropole, ce foncier est idéalement situé sur
la rive droite bordelaise. Accessible depuis Bordeaux par le
pont Saint Jean et le boulevard Joliot-Curie, il faut compter 10
minutes en voiture pour rejoindre la gare TGV de Bordeaux, le
quar er d’affaires Euratlan que ou la ZAC des Quais à Floirac.
Le site est également desservi par la ligne de bus n°27. 

Localisé sur le cours Gambe a, côté commune de Floirac, le
site de 0.2 hectare est cons tué de 2 parcelles appartenant à
Bordeaux Métropole 

À l’état de friche, ce terrain, libre de toute occupa on,
comprend une dalle béton sur sa par e centrale, témoin
d’anciennes occupa ons du site. 

Au cœur d’un environnement majoritairement résiden el, le
site s’insère au sein d’une pe te zone économique circonscrite
par la rue Paul Gros à l’ouest et par le cours Gambe a au nord.

Contexte urbain 

Site AMI

Aménagement cyclable

Ligne LIANES

Tram A

Bus 10 et 27 
- 5 min à pied

Tram A
20 min à pied

A 10 : 8 min
Rocade : 5 min

10 min en voiture

Gare Bordeaux Saint
Jean

30 min en voiture

Aéroport de Bordeaux
Mérignac
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75 Cours Gambe a, 33270 Floirac

FLOIRAC
Cours Gambe a



Diagnos c SSEP

Aucun preneur iden fié à ce jour

Vente de foncier à un opérateur ou à une entreprise 

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Objec fs recherchés, programma on envisagée

Montage

Preneur iden fié 

Diagnos cs 

Zonage PLU 3.1 :
- UM 4-3 :Tissus à dominante d'échoppes, faubourgs et
maisons de ville
+ Servitude de localisa on (voirie V.75) 

Terrain libre

Bordeaux Métropole : AE489, AE490, AE494

2 285 m²

Superficie totale

Assie e foncière et propriétaires 

Occupa on actuelle 

État de l'urbanisme réglementaire 
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Site AMI

Foncier public

Foncier privé

 COURS GAMBETTA


