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Lancement du deuxième Appel à Manifestation d’Intérêt AIRE  

Dossier de presse - 3 juillet 2019 

 

Après une première édition prometteuse, Bordeaux Métropole décide de lancer un deuxième Appel 

à manifestation d’intérêt AIRE (Aménager, Innover, Redessiner, Entreprendre) dédié au 

renouvellement de l’immobilier d’entreprise. 

 

L’ambition est de développer des programmes immobiliers innovants sur des terrains libres ou en 

cours de libération. Confiée à La Fab, cette 2e édition, sera axée sur l’innovation en matière de 

requalification de sites par des interventions sur du bâti ou des sites artificialisés. Une dizaine de 

fonciers sont concernés sur 8 communes de la métropole. 

 

Bordeaux Métropole s’est dotée d’une « feuille de route pour accélérer la croissance et l’emploi et 

accompagner les entreprises et les talents » approuvée le 16 décembre 2016. 

Cette feuille de route stratégique dresse un objectif de création de 100 000 emplois à horizon 2030 et 

ce en partie grâce au développement d’un immobilier d’entreprise innovant et soutenable. 

 

Pour accompagner les entreprises dans leur parcours immobilier et leur développement, Bordeaux 

Métropole produit de l’immobilier d’activité neuf.  

Cette densification des fonciers économiques sous-utilisés de la Métropole de Bordeaux et de ses 

partenaires, répond à une exigence environnementale de renouvellement urbain et à des logiques 

d’aménagement soutenables souhaités par la Métropole.  

En impulsant une dynamique d’innovation autour de l’immobilier d’entreprise en zone dense et 

notamment sur des sites déjà urbanisés, la Métropole souhaite ainsi réconcilier ville productive et 

ville à vivre. 
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2 des 8 projets lauréats de la première édition de Aire : à gauche Nexity / Hoerner Ordonneau 

Architectes / Lina Singer Paysagiste / Artelia / Engie sur le site côte de la Garonne à Lormont, à 

droite Réalités / Duncan Lewis / Terrel / Le Sommer / R-use / Tourny Meyer sur le site Aimé 

Césaire à Eysines. 

Une première édition prometteuse  

 

Avec le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt Aire, Bordeaux Métropole a souhaité s’engager, 

en 2017, dans un processus de valorisation qualitative de ses fonciers publics situés dans des secteurs 

économiques ainsi que de certains fonciers sous-utilisés appartenant à des partenaires privés. 

L’objectif est de valoriser ces fonciers situés pour la plupart en zone urbaine et avec un programme 

économique. 

A l’issue de Aire qui a duré environ une année, de juin 2017 à juillet 2018, 8 groupements sur 11 sites 

mis en consultation, ont été désignés lauréats, s’engageant ainsi à développer un programme 

immobilier innovant sur des terrains libres ou en cours de libération.  

L’appel à projets a débouché sur des projets totalisant 50 000 m² SP dédiés aux petites et moyennes 

entreprises. Une exposition, mettant en valeur les résultats de l’appel à projet ainsi que des travaux 

photographiques sur les sites, a été organisée de septembre 2018 à février 2019 dans les locaux de 

Bordeaux Métropole et au 308, la maison de l'architecture de Bordeaux.  

 

             

 

 

 

  

  

Mixité des fonctions, mutualisation des usages, modularité, large place accordée à l’insertion urbaine 

et au développement durable… sont autant de sujets présents dans la mise en œuvre des 8 projets 

lauréats de cette première édition.  

 

Forte de cette réussite et du constat que les besoins en immobiliers d’activité sont toujours réels sur 

le territoire, Bordeaux Métropole a décidé de lancer une deuxième édition de l’appel à projet Aire.  
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Aire deuxième édition, 10 sites métropolitains identifiés pour renouveler l’immobilier d’entreprise 

 

Pour la seconde édition de Aire, Bordeaux Métropole porte plusieurs objectifs : 

Aménager avec qualité en mettant l’architecture, le paysage et le développement durable au cœur de 

la consultation ; 

Innover au service des entreprises, de petite et moyenne taille ; 

Redessiner l’immobilier d’entreprise, en favorisant sa réversibilité et sa durabilité ; 

Entreprendre au cœur de la métropole bordelaise, grâce à des prix de sortie adaptés à toutes tailles 

d’entreprises. 

La consultation sera jalonnée par de grandes étapes : 

• Lancement le 3 juillet 2019 

• Date limite de dépôt des candidatures le 27 septembre 2019 

• Annonce des équipes finalistes au mois de décembre 2019 

• Constitution des offres et ateliers de travail de janvier à juin 2020 

• Date limite de dépôt des offres finales au mois de septembre 2020 

• Annonce des lauréats au mois de décembre 2020 

 

A l’issue d’un processus de consultation et de partenariats, dix sites ont été choisis pour faire partie de 

la consultation, au titre de leurs qualités et leur potentiel urbain et paysager : 

 

1) Ambarès-et-Lagrave (19, rue de Barbère) – Barbère 

2) Ambès (ZI du Bec, lot 2) – Bec d’Ambès 

3) Bordeaux (25, rue du Cardinal Richaud) – Cardinal Richaud 

4) Bordeaux (rue Leydet) – Leydet 

5) Bordeaux (boulevard Aliénor d’Aquitaine / avenue de Tourville) – Tourville  

6) Bruges (avenue de Terrefort) - Terrefort 

7) Eysines (188, avenue de Saint-Médard) – Saint-Exupéry 

8) Floirac (75, cours Gambetta) – Gambetta 

9) Lormont (rue des Garosses) – Central Téléphonique  

10) Saint Médard en Jalles (135 rue Pierre Ramond) – Caupian Magne  

 

Les détails des conditions de consultation pour chacun de ces sites seront transmis au lancement de la 

consultation, le 3 juillet 2019. 
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