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Appel à manifestation d’intérêt de Bordeaux Métropole 
AIRE – aménager, innover, redessiner, entreprendre 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE SITE 
SITE DANGEARD OUEST, BORDEAUX  
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1. PILOTAGE DU PROJET 
Les Organisateurs sont les suivants :  

- Bordeaux Métropole 

- La Fab 

Stéphane Lousssouarn (Bordeaux Métropole) est le référent désigné pour ce site. Toutes les questions pourront 
lui être posées sur la plateforme achat public.  

2. PRESENTATION DU SITE ET CARACTERISTIQUES PROPRES DU SITE 

Contexte urbain  

Près du Lac, entre la rocade et de grands espaces naturels, le site Bordeaux Dangeard Ouest est situé dans un 
secteur en pleine mutation. Le nord de la commune de Bordeaux est en effet en plein développement avec la 
construction de l’éco-quartier Ginko, l’implantation du stade Matmut Atlantique, la réalisation d’un nouveau hall 
au Parc des expositions et le prolongement du tram C. 

 

Au nord-est, une vaste réserve foncière de Bordeaux Métropole pourrait permettre la réalisation du projet 
urbain de la Jallère où est envisagée une programmation mixte sur 95 ha (activité, bureaux, logements). Les 
études sont menées par l’agence Nicolas Michelin & Associés (ANMA). 

Le site Bordeaux Dangeard Ouest est particulièrement bien desservi par le réseau routier par sa proximité 
immédiate à la rocade, au Pont d’Aquitaine et au boulevard Aliénor d’Aquitaine, mais également par les 
transports en commun. 

 

Cette propriété de Bordeaux Métropole se situe au cœur d’une zone déjà dévolue à de l’activité économique, où 
sont installés de nombreuses entreprises, des hôtels et restaurants, à proximité de la zone commerciale du Lac 
(IKEA, Leroy Merlin, Auchan, etc. à 7mn). 

 

Localisation du site Dangeard Ouest à l’échelle élargie 
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Adresse 

Rue du Professeur Pierre Dangeard, 33 300 Bordeaux 

Superficie totale 

1 hectare 

Assiette foncière et propriétaires 

Propriété de Bordeaux Métropole : TK0024p. 

 

 

Occupation actuelle et calendrier prévisionnel de libération 

Le terrain est libre de toute occupation.  

Document d’urbanisme applicable   

Zonage PLU 3.1 : US4 Artisanat et industrie légère. 

Zone PPRI : zone jaune (inondable en exceptionnel - secteur urbanisable avec limitation des établissements 
sensibles). 

Révision PPRI1 : plancher des futures constructions à prévoir au-dessus de 4.75 m NGF a priori. 

 

                                                                 
1 L’instruction se fait actuellement sur la base du PPRi de 2005 en vigueur et de ses cartes applicable au titre du 
R111-2, le PPRi révisé devrait être approuvé fin 2018. 
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Vues du site 

Diagnostics existants 

Pas de diagnostic connu. 

Diagnostics à venir 

Diagnostic géotechnique, type G1. 

Plan de géomètre 1/200. 

Etude environnementale. 

Etude documentaire et historique, correspondant à la 1° phase d’une étude sites et sol pollués. 

Ces éléments seront mis à disposition au fur et à mesure de leur élaboration d’ici la fin de l’année 2017. 

 

3. CONDITIONS PARTICULIERES 

Type de montage et de transfert de droit envisagé 

Vente ou location de foncier à un opérateur ou à une entreprise. 

Objectifs recherchés, programmation envisagée 

Le terrain a vocation à accueillir des activités économiques. Les groupements candidats devront favoriser 
l’implantation de PME/PMI. 

 

Le site Dangeard Ouest fait face à un autre site objet de l’appel à manifestation d’intérêt AIRE, le site Dangeard 
Est. Dans un souci de qualité d’aménagement des sites, une fois les lauréats retenus, il y aura une phase de mise 
en cohérence des projets. 

Preneur identifié 

Contacts avec un preneur potentiel. 

Clause d’insertion 

La Ville de Bordeaux est soucieuse des enjeux d’insertion professionnelle des personnes en situation de difficulté 
d’accès à l’emploi. Aussi il est demandé aux équipes de préciser comment elles comptent répondre de façon 
ambitieuse à ces enjeux, en détaillant : 

 Le dispositif qu’elles ont l’intention de mettre en place, 
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 Le public visé, 

 Les objectifs quantitatifs (nombre d’heures d’insertion ou pourcentage d’heures d’insertion), 

 Les acteurs mobilisés. 

A la fin de l’opération, il sera demandé qu’un bilan de l'insertion sociale soit envoyé à Bordeaux Métropole par 
l’acquéreur. 


