
Situé au centre de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, le site est
desservi par la D211 et accessible depuis la rocade et l’aéroport de
Bordeaux Mérignac en 15 minutes environ. Il est également
accessible par les transports en commun (ligne de bus n°71) ou à
vélo en empruntant la piste cyclable Bordeaux-Lacanau. 

En périphérie des zones de protec on SNPE et CAEPE d’ArianeGroup,
le site se déploie au sein d’une pe te zone économique réunissant
diverses structures dont l’entreprise publique CEREMA, la Direc on
territoriale sud-ouest de l’IGN et une entreprise de fabrica on
d’emballages. 

Le site « Caupian Magne » est cons tué d’un immeuble à usage de
bureaux, d’un parking, d’un terrain sur l’arrière et d’une bande
d’accès privée assurant la desserte de l’ensemble. Composé de deux
parcelles, d’une contenance cadastrale totale de 0,9 hectare
environ, ce terrain appar ent à un propriétaire privé. 

Le bâ ment, d’une surface de 1975 m², comprend trois étages et un
rez-de-chaussée semi-enterré, et accueille plusieurs entreprises
engagées par des baux précaires. Situé en deuxième ligne par
rapport à la voirie, cet immeuble a été construit au milieu des
années 80 et a subi peu d’aménagements depuis. La façade en béton
préfabriqué de l’édifice est bien conservée et une colonne centrale
permet de desservir les trois autres niveaux à usage de bureaux qui
sont en état de fonc onnement. A l’arrière du bâ ment, une surface
de terrain bien entretenu et facilement aménageable reste
disponible. 
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SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Caupian Magne



Pas de diagnos c connu

Aucun preneur iden fié à ce jour

Vente de foncier et de bâ  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 :
- US 9-5: zone économique généraliste (sans commerce)

Bâ ment de bureaux en R+3 avec RDC semi-enterré

DU MAGNE (propriétaire privé) : ET0031, ET0033, ET0067

9 800 m² environ

Superficie totale

Assie e foncière et propriétaires 

Occupa on actuelle 

État de l'urbanisme réglementaire 
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