LORMONT
Central Téléphonique
Rue des Garosses, 33310 Lormont
h p://aire.bordeaux-metropole.fr

Aéroport de Bordeaux
Mérignac
40 min en voiture
Bordeaux Saint-Jean
20 min en tram ou voiture
A630
2 min en voiture
Tram A
1 min à pied

Site AMI
Chemin de fer
Aménagement cyclable
Ligne LIANES
Tram A
STATION_TRAM
Espace naturel
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Contexte urbain
Stratégiquement situé à Lormont, à proximité de l’A10 et du Pont
d’Aquitaine mais aussi de la zone économique de la Garde e et de
l’écoquar er des Akènes, le site est desservi par la ligne A du
tramway (arrêt Bois Fleuri à proximité immédiate du foncier).
Il est localisé en lisière d’un quar er résiden el réhabilité dans le
cadre de l’ANRU, à l’avant d’un centre commercial de proximité et
jouxtant une agence de la Poste, concernée par un projet immobilier
associant logements et commerces.
Le site est cons tué d’un bâ ment technique de 3 étages, implanté
sur une parcelle en angle comportant une aire de sta onnement sur
la façade avenue de la Libéra on complétée par quelques places sur
la façade rue des Garosses. Cet édiﬁce singulier, à l’architecture en
béton typique des années 70, abrite encore aujourd’hui les
équipements du réseau téléphonique d’Orange, propriétaire du site.

Orange conservera le rez-de chaussée et le 1er étage du bâ ment
pour ses propres besoins et souhaite vendre les trois derniers
niveaux. Ils sont cons tués de deux plateaux libres de hauteur
généreuse et d’environ 300 m² chacun, d’espaces de bureaux, d’un
appartement F4, et d’une entrée priva ve. Le foncier sera également
vendu avec le bâ à l’excep on de deux places de sta onnement
qu’Orange se réserve.
Ce e opéra on, à voca on économique, trouve place au sein d’un
quar er urbain dynamique associant une oﬀre résiden elle, des
commerces et des services.

Foncier public
Foncier privé

s Gar

o sses

Aven
u

e de

la Lib

éra o
n

Rue d
e

Source : © BxMétro 2016, Orthophoto plan de Bordeaux Métropole

Superﬁcie totale

Objec fs recherchés, programma on envisagée

2 200 m²

Favoriser l’implanta on de PME/PMI

Assie e foncière et propriétaires

Montage

Orange : AY0523

Vente à un opérateur ou à une entreprise :
-du foncier (excepté 2 places de sta onnement
extérieures conservées par Orange)
-d’une par e du bâ (division en volume préalable du
bâ ment).

Occupa on actuelle
Deux premiers étages occupés par Orange

État de l'urbanisme réglementaire

Preneur iden ﬁé

Zonage PLU 3.1 :
- UM 12-3: ssus à dominante de grands ensembles et
ssus mixtes

Aucun preneur iden ﬁé à ce jour

Diagnos cs
Pas de diagnos c connu

