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Partie 1

Méthodologie et résultats globaux

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/3/

1 / Clés de lecture /
1.1 / Notice d’utilisation des ﬁches /
L’atlas est un recueil des ﬁches de synthèse réalisées pour chacune des 39 zones d’enquête. Le format
type d’une ﬁche est le suivant :
La première page présente la zone d’enquête. Nom
de la zone, nombre d’emplois, vocation principale et
superﬁcie sont les premières indications.
Une carte permet de situer la zone d’enquête.
La composition de la zone est ensuite détaillée au
travers des zones d’activités qui la constituent (date de
création, superﬁcie et zonage PLU).
Un tableau récapitule enﬁn la desserte en transports
collectifs urbains de la zone.

/ Parc d’activités Bordeaux Nord /
Bordeaux Nord

2 101

nombre d’emplois

111 ha

superﬁcie
d’enquête

N

logistique /
commerce de gros

© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Bordeaux Nord

Date de création

1992

Superﬁcie en ZA

92 ha

Zonage PLU

UE, 1AUUE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Liane 14

Bordeaux Brandenburg

Ligne 76

Parempuyre
Lisière du Vignoble

Bordeaux Les Aubiers

10 min.
horaires
scolaires

Bordeaux Bassins à Flot

Extension
tram B
(2014)

NR

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes
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/ Fonctionnement économique et urbain /

/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 101

nombre d’emplois

Entreprises majeures

Commerce
(de gros et de détail)

Industrie

Construction

40à
50 %

10à
20 %

10à
20 %

Services aux
entreprises

<10

%

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Metro
M
etrro
o Ca
Cash
as Carry
arry
r r France
F
Fran
a c

44

Ineo
neo
eo Infracom
n racom
nfracom
c m
co

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Société
S
ocié
c é é Verceral
Verce
Vercera
Vercer
r e al

228

Bricodeal
B
Br
c d
dea
e

Cadre et profession intellectuelle supérieure

699
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

491

Profession intermédiaire
Employé

639

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux
Neufs

Entrepôts

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

49,2

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,5 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

3
3 314

Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Adaptée à la circulation des poids
lourds

Lisibilité / Signalétique

Codage couleurr des
de
es rues
rue
ues
u
e

Espaces verts

Offre diversiﬁée
e

Services et loisirs

Misse
se e
en
n val
vvaleur
vale
va
ale
a
leur
urr d
u
des
ess lisières
e
lisières
sières
iè
ères
rres
e ((par
es
(pa
(parcs
(parcs,
(p
parc
a r c s,
che
emin
e
emins
mins
miins
ns am
amé
a
aména
aménagés…)
aménagé
mén
m
énag
na
agés…
agé
a
gés
gés…
g
és…
és
…
…)

Zone de contact /
Interface

Capacité adaptée
ptée
té
ttée
ée
é
e à la
a zo
zzone
o

Points de vigilance

actualisé
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Aire de stockage

Bâti
âti
ttii en
en partie
pa
pa
art
arti
r t ie d
rtie
dégradé
dé
dég
dégr
égra
é
gradé
gra
grad
g
rra
adé
adé

Friche

Présence d’une ou plusieurs friches
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface sans
contraintes lourdes

Surface totale

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

12,1 ha

11,6 ha

1,8 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

24,7 ha

21,5 ha

1,8 ha

Le foncier dans
les aires de réﬂexion

17,9 ha

17,5 ha

1,8 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Les contraintes légères

Protection des espaces
agricoles naturels périurbains

0,4 ha

Canalisations électriques

Zones inondables
en zonage AU au PLU

2,7 ha

Canalisations de transports
et de distributions de gaz

Source / a’urba

Surface
1,2 ha
1,8 ha

Éléments naturels

0,3 ha

Zones inondables
en zonage U au PLU

20,1 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

Pas de transition
tion
iion
on
o
n habitat
h
/ activ
ac
acti
activités
ac ttiv
iv

=

Zone d'enquête

1 090 m²

122 m² de bâti

527 m² de foncier

Moyenne CUB

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

La double page centrale est consacrée au
fonctionnement économique et urbain de la zone
d’enquête et propose une synthèse qualitative.
La carte qui ﬁgure en page de gauche situe la zone
d’enquête par rapport à son environnement proche,
recense les services présents et permet d’apprécier
l’accessibilité du site.
La page de droite propose :
- un panorama de l’emploi sur la zone (selon le secteur
d’activités et les catégories professionnelles) ainsi que
les grandes entreprises qui y sont implantées ;
- un récapitulatif des transactions en immobilier
d’entreprises (bureaux et entrepôts) enregistrées au
cours de l’année 2011 ;
- une synthèse qualitative de la zone et les grands
constats généraux.
La dernière page propose une analyse du foncier peu
ou non bâti. Un premier ensemble de cartes permet
de visualiser l’occupation foncière, complétées par une
analyse de la domanialité.
Un tableau propose une estimation de la superﬁcie du
foncier nu et peu bâti (occupé à moins de 14 % de l’unité
foncière) de la zone d’enquête ainsi que du foncier peu
bâti situé au sein des aires de réﬂexion. Sont exprimées
les surfaces totales, puis libérées des contraintes
lourdes et enﬁn légères (cf. classement p.9).
Un deuxième tableau liste les contraintes lourdes et
légères qui affectent le foncier peu bâti de la zone.
L’emprise au sol moyenne et la densité de l’emploi de la
zone d’enquête sont comparées à la moyenne observée
sur l’ensemble des zones d’activités de la Cub.

Zone d’activités / novembre 2013
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1.2 / Lexique /
Zonages économiques du PLU
Les zones économiques du PLU communautaire correspondent aux zones UE (activités économiques
diversiﬁées) et UI (industries lourdes, activités portuaires, ferroviaires et logistiques).
Les zones 1AU/UE et 1AU/UI sont à urbaniser sous condition ; celles classées 2AUe et 2AUi sont à
urbaniser à long terme.

Zones d’enquête
L’analyse au cas par cas des quelques 150 zones d’activités économiques implantées sur le territoire
de la Cub n’est pas adaptée pour la réalisation d’un atlas. Trop nombreuses et hétérogènes, leurs
périmètres varient et correspondent à des logiques d’aménagement dépendant fortement de leur
époque de création.
Certaines zones d’activité ont donc dû être regroupées aﬁn d’obtenir 39 zones d’enquête relativement
homogènes en termes de superﬁcie et respectant une logique de continuité des activités économiques.

Enquête terrain (2012)
Les périmètres ont été déterminés par photo aérienne, puis validés par une enquête terrain, dont
l’apport a été triple :
- repérage sur site d’informations complémentaires aux données SIG : services et restaurants
présents sur la zone, bâtiments récents, friches.
- typologie des vocations des zones économiques : bureau, commerce de détail, industrie,
artisanat/petite industrie, logistique/commerce de gros, mixte et majorité de terrains libres.
- analyse qualitative des zones d’enquête sur la base d’une grille permettant d’appréhender la
qualité de l’espace public, des services à la personne, des zones de contact, des espaces privés
hors bâti et de la typologie du bâti.

Aires de réﬂexion
L’étude d’une photo aérienne a permis d’identiﬁer les espaces visiblement peu voire non occupés
dans les zones d’enquête. Des « aires de réﬂexion » ont également été déterminées. Ces grandes
zones à valoriser sont des espaces cohérents de taille sufﬁsamment importante pour pouvoir être
intégrés à terme dans un site de projet.

Foncier peu et non-bâti
À partir des données de la direction générale des Finances Publiques (DGFIP-2010), un travail
statistique a permis de déterminer les espaces occupés à moins de 14 % de l’unité foncière, plafond
retenu pour considérer comme peu bâtie une zone d’activité économique. Ces périmètres non bâtis
(occupés à 0 % de l’unité foncière) et peu bâtis (occupés entre 0 et 14 % de l’unité foncière) ont
alors été référencés sur le SIG. La somme de ces deux informations, nommée foncier peu ou non
bâti, représente un potentiel pour l’optimisation du foncier grâce à la malléabilité du tissu. Cette
information croisée avec l’interprétation de la photo aérienne permet de dégager deux éléments
distincts :
- le foncier peu ou non bâti à l’intérieur des aires de réﬂexion représente un intérêt majeur car il
permettrait une réelle recomposition du site dans le cadre d’un projet urbain ;
- le foncier peu ou non bâti à l’extérieur des aires de réﬂexion peut quant à lui faire l’objet d’opération
de densiﬁcation ponctuelle, moins stratégique à l’échelle du site économique dans son ensemble.
Enﬁn, l’identiﬁcation des propriétaires fonciers a été réalisée grâce aux bases SIG de la domanialité.

Contraintes lourdes / contraintes légères
Une fois le foncier peu ou non bâti identiﬁé, un travail de recensement des contraintes s’appliquant
à ces zones a été mené.
En effet, les diverses règlementations en vigueur (issues principalement du PLU de 2006) viennent
limiter voire supprimer les opportunités foncières révélées par le critère de densité du bâti.

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Pour une lecture simpliﬁée, ces contraintes ont été classées en deux catégories :
- contraintes lourdes : impactant fortement et durablement la constructibilité de l’unité foncière ;
- contraintes légères : générant des surcoûts de construction ou des adaptations dans la conception
du projet.
Voici le détail de ce classement :
Liste des contraintes « lourdes »
Protection des magasins à poudre de l’armée et de la marine
Zones inondables en zonage AU
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Protection des installations classées
Normes SEVESO
Espaces boisés classés
Protection des bois et forêts soumis au régime forestier
Emplacements réservés de superstructure
Protection des espaces agricoles naturels périurbains
Emplacements réservés de voirie (voies intercommunales)
Cours d’eau non domaniaux
Canalisations d’eau
Zones de préemption espaces naturels sensibles
Protection des sites et des monuments naturels inscrits et classés
Territoires viticoles protégés
Réserves naturelles nationales
Réserves naturelles

Liste des contraintes « légères »
Zones inondables en zonage U
Canalisations de transport et de distribution de gaz
Sols pollués
Hydrocarbures liquides ou liquéﬁés sous pression
Éléments naturels
Éléments bâtis
Canalisations électriques
Protection des cours d’eau
Natura 2000
Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et ﬂoristique (ZNIEFF)
Servitudes de localisation
Emplacements réservés de voirie (voies de desserte)
Instauration du périmètre de protection des eaux potables et minérales
Argiles

Domanialité
L’analyse de la domanialité permet de déterminer la nature du propriétaire du foncier économique de
chaque zone. Trois catégories de propriétaires ont été identiﬁées : la Cub, les autres acteurs publics
et les acteurs privés.
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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2 / Résultats globaux à l’échelle de la Cub /
À la manière des ﬁches constitutives de cet atlas, une double approche est ici proposée : celle du
fonctionnement économique et celle de l’occupation foncière à l’échelle de la Cub.

2.1 / Les principaux résultats économiques et fonctionnels /
L’enquête de terrain réalisée au cours de l’étude (2012) a permis de dresser une carte des vocations
des zones selon six catégories : dominante « industrie », « logistique/commerce de gros », « artisanat/
petite industrie », « bureau », « commerce de détail » et « mixte » auxquelles s’ajoutent les zones à
majorité de terrains libres.
Deux principaux constats peuvent être dégagés : /

cf. carte B, p.12 /

- les zones économiques se localisent majoritairement le long des grandes infrastructures de
transport (autoroutes, rocade, aéroport) et de la Garonne. Les premières sont considérées par
les entreprises comme des points d’ancrage privilégiés pour une desserte optimale ; la seconde,
autrefois support du développement industrialo-portuaire dont elle conserve l’héritage, a tendance
à jouer un nouveau rôle de « vitrine » pour les activités tertiaires (bureaux, commerces) ;
- plus de 50 % du zonage économique du territoire de la Cub correspond à des activités émettrices
de nuisances pour les tissus résidentiels (industrie, logistique, commerce de gros). / cf. carte A /
La localisation de l’emploi dans les zones économiques permet quant à elle d’identiﬁer trois pôles
majeurs : les zones de Bordeaux-Nord, Mérignac et Pessac-Bersol.
Cela ne doit en revanche pas faire perdre de vue que la majorité des emplois est localisée dans les
tissus urbains mixtes. Les zones économiques dédiées ici représentées ne concentrent que 30 % de
l’emploi total du territoire de la Cub.
Le marché de l’immobilier de bureaux apporte enﬁn une indication quant au dynamisme et à
l’attractivité de ces zones.
Il convient d’analyser les deux composantes suivantes :
- l’offre de bureaux, c’est-à-dire celle mise sur le marché, traduit le stock disponible. Un volume trop
élevé peut alors traduire : une suroffre, la déprise de certaines zones, ou des locaux inadaptés ;
- les transactions sont quant à elles un indice de dynamisme et d’attractivité.
En 2011, on constate deux phénomènes importants. L’offre se situe en majorité dans les zones
économiques dédiées, ce qui semble cohérent avec leur fonction d’accueil d’entreprises.
En revanche, la majorité des transactions se conclue en dehors de ces périmètres à la faveur des tissus
mixtes. Cette double caractéristique révèle un risque de perte d’attractivité de zones économiques.

Offre de bureaux 2011

Transactions de bureaux 2011

Offre sur zones
d’enquête

39 %
61 %

Transactions à
l’intérieur des
zones d’enquête

59 %
41 %

Offre hors zones
d’enquête
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Transactions
en dehors des
zones d’enquête

/ A / Vocation des zones économiques /
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/ B / L’emploi dans les zones économiques /
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2.2 / Les principaux résultats fonciers /
À l’échelle de la communauté urbaine de Bordeaux, la superﬁcie totale des zones économiques
dédiées avoisine les 7 700 hectares. Leur analyse s’est appuyée sur une double approche : statistique
et photo interprétation.
Alors que le PLU limite à 60 % l’occupation du sol pour une parcelle en zonage UE/UI, l’occupation
moyenne constatée est d’environ 20 %. L’analyse statistique a permis d’établir un plafond en dessous
duquel les zones d’activités se distinguent par une faible occupation bâtie. Ce plafond est ainsi ﬁxé à
14 % de l’unité foncière.
Un peu plus de 5 300 hectares de zones économiques occupées à moins de 14 % sont alors identiﬁées
sur le territoire de la Cub (dont 1 492 hectares de foncier non bâti) / cf. carte C p.14 /. Ce stock
important ne doit cependant pas être considéré comme un gisement foncier directement disponible.
En effet, bon nombre de contraintes, lourdes ou légères, constituent des obstacles à une possible
optimisation.
Lorsque les zones soumises à des contraintes lourdes sont prises en compte, cette superﬁcie est
réduite de moitié. / cf. carte C1, p.15 /
Au ﬁnal, le foncier peu ou non bâti libre de toutes contraintes (lourdes et légères) représente une
surface restreinte (1 403 ha). / cf. carte C2, p.15 /

Surface totale Surface sans contraintes Surface libre de toutes
(en ha)
lourdes (en ha)
contraintes (en ha)
Foncier occupé à 0 % de l’UF (non bâti)

1 492

690

415

Foncier entre 1 et 14 % de l’UF (peu bâti)

3 821

1 873

988

Foncier occupé à moins de 14 %
de l’UF (peu ou non bâti)

/ cf. carte C /
5 313

/ cf. carte C1 /
2 563

Foncier occupé à moins de 14 %
de l’UF dans les aires de réﬂexion

3 390

1 497

745

Foncier occupé à moins de 14 %
de l’UF hors des aires de réﬂexion

1 923

1 066

658
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/ cf. carte C2 /
1 403

/ C / Le foncier peu ou non bâti /
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/ C1 / Le foncier peu ou non bâti sans contrainte lourde /

/ C2 / Le foncier peu ou non bâti sans aucune contrainte /
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Liste des principales contraintes affectant le foncier nu ou peu bâti des zones économiques dédiées
Contraintes lourdes

Surface (en ha)

Protection des magasins à poudres de l’armée et de la marine

711

Zones inondables en zonage AU

505

Plan de Prévention des Risques Technologiques

416

Installations classées

310

Normes SEVESO

181

Espaces boisés classés

77

Contraintes légères

Surface (en ha)

Zones inondables en zonage U

786

Canalisations de transport et de distribution de gaz

522

Sols pollués

410

Hydrocarbures liquides ou liquéﬁés sous pression

299

Eléments naturels

198

Canalisations électriques

114

Protection des cours d’eau

91

Natura 2000

75

Parmi les contraintes lourdes affectant le foncier nu ou peu bâti, c’est la protection des magasins à
poudre de l’armée et de la marine qui occupe la plus grande superﬁcie (711 ha). Celle-ci n’affecte
cependant que les sites de la SNPE/CAEPE de Saint-Médard-en-Jalles.
La contrainte la plus répandue est celle des zones inondables en zonage AU touchant principalement
des espaces situés au nord de l’agglomération (Ambès et Bassens) et, dans une moindre mesure, la
ZAC des Quais de Floirac/Bouliac. Les zones d’enquête d’Ambès et de Bassens concentrent la majorité
des contraintes lourdes, cumulant les Plans de Prévention des Risques Technologiques, l’accueil
d’installations classées et des sites SEVESO. Enﬁn, les espaces boisés classés sont principalement
localisés dans le quadrant sud ouest de l’agglomération.
Les contraintes légères sont quant à elles moins ciblées sur des sites spéciﬁques et impactent un plus
grand nombre de zones d’activités. Les zones inondables en zonage U sont les contraintes légères
les plus répandues. Les canalisations de distribution de gaz et hydrocarbures impactent, outre les
zones de Bassens et d’Ambès, l’ouest (Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles) et le sud (Bègles,
Villenave d’Ornon, Floirac, Bouliac) de l’agglomération.
Au ﬁnal, ce ne sont plus que 1 403 hectares de foncier occupé à moins de 14 % (dont 415 hectares
de foncier non bâti) qui sont libres de toutes contraintes et présentent une réelle opportunité
d’optimisation à court terme.
Parmi le foncier économique occupé à moins de 14 %, de grandes zones à valoriser appelées « aires
de réﬂexion » ont été identiﬁées. Délimitées sur la base de photos aériennes, ces espaces cohérents
sont de taille sufﬁsamment importante pour pouvoir être intégrés à terme dans un site de projet.
Ainsi, sur quelques 5 300 hectares de foncier occupé à moins de 14 %, un peu plus de 4 000 sont
situés à l’intérieur des aires de réﬂexion. / cf. carte D /
L’analyse de la domanialité permet aux différents acteurs, publics comme privés, de connaître leurs
marges de manoeuvre en matière de densiﬁcation. Il en ressort que la communauté urbaine de
Bordeaux ne détient qu’une faible part du foncier peu occupé. / cf. carte E, p.18 /
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/ D / Les aires de réﬂexion à l’échelle de la communauté urbaine de Bordeaux /
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/ E / Le foncier peu ou non bâti - domanialité /

Foncier occupé
à0%

Foncier occupé
à moins de 14 %

Foncier peu bâti dans
les aires de réﬂexion
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/ Ce qu’il faut retenir /
- 5 313 ha de foncier économique bâti à moins de 14 % sur le territoire de la Cub (dont 1 492 ha
de foncier nu).
- de nombreuses contraintes (lourdes et légères) affectent ces espaces. Au ﬁnal, seuls 1 403 ha
de foncier économique bâti à moins de 14 % (dont 415 ha de foncier nu) sont libres de toutes
contraintes.
- la maîtrise foncière reste faible : la majorité de ces zones appartient à des acteurs privés.
Les opportunités d’optimisation sont donc difﬁcilement mobilisables à court terme et en l’absence
d’une réelle politique foncière.
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/ Carte de localisation des zones d’enquête /
1 Parc d’activités Bordeaux Nord

p. 21

2 Espace Mérignac Phare

p. 25

3 Alfred Daney - Aliénor d’Aquitaine Bordeaux

p. 29

4 Espace commercial Bordeaux-Lac

p. 33

5 Parcs tertiaires du lac - Bordeaux / Bruges

p. 37

6 Bordeaux-Lac Nord

p. 41

7 Ecoparc - Blanquefort

p. 45

8 Parc Cadéra, Innolin, Saint-Exupéry, Kennedy, Ariane - Mérignac

p. 49

9 Zones d’activités Mermoz La Forêt - Eysines

p. 53

10 Zones de frêt - Campilleau - Bruges

p. 57

11 Bersol - Pessac / Gradignan

p. 61

12 Zones d’activités Les Rives d’Arcins - Bègles / Villenave d’Ornon

p. 65

13 Zones d’activités Hippodrome / Sarget - Mérignac

p. 69

14 Zone d’activités Eysines Sortie 8 - Eysines

p. 73

15 Zones d’activités Bruges intra rocade

p. 77

16 Parc d’activités Marron Ouest - Mérignac

p. 81

17 Zones industrialo-portuaire - Bassens

p. 85

18 Domaine de Pelus, Zones d’activités Jean Monnet et Argonne, l’Hermitage, Bioparc - Mérignac

p. 89

19 Mérignac Soleil - Parc Chemin Long - Mérignac

p. 93

20 Zones d’activités Brazza / Bastide / Lissandre - Bordeaux / Cenon / Lormont

p. 97

21 Zones d’activités Descartes - Montaigne / Berlincan - Saint-Médard-en-Jalles

p. 101

22 Zone d’activités Rive droite - échangeurs 24/25 - Cenon / Floirac / Artigues-près-Bordeaux p. 105
23 Zone industrielle de la Souys - Floirac / Bordeaux

p. 109

24 ZAC des Quais - Floirac / Auchan Bouliac

p. 113

25 Zones d’activités Grand Port Paludate - Bordeaux / Bègles

p. 117

26 Zones d’activités La Mouline / La Fontaine / Carbon-Blanc

p. 121

27 Zones d’activité Échangeur 17 - Villenave d’Ornon / Gradignan / Talence

p. 125

28 Aéroparc - Mérignac / Le Haillan / Saint-Médard-en-Jalles

p. 129

29 Zone économique Villenave d’Ornon

p. 133

30 Zones d’activités Sanoﬁ et Ricodonne - Ambarès-et-Lagrave

p. 137

31 Zones d’activités des 4 Pavillons et N89 - Artigues-près-Bordeaux / Lormont

p. 141

32 Zone d’activités La Gardette

p. 145

33 Zone d’activités Achard - Bordeaux

p. 149

34 Zone d’activités Cantinole

p. 153

35 Zone d’activités SNPE-CAEPE - Saint-Médard-en-Jalles

p. 157

36 Zone d’activités Pierre Ramond - Saint-Médard-en-Jalles

p. 161

37 Zone d’activités Les deux Poteaux - Mérignac

p. 165

38 Zones d’activités portuaire d’Ambès

p. 169

39 Zone du pôle technique - Bordeaux

p. 173
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Partie 2

Les zones d’enquête

/ Vocation de la zone /

bureau

commerce de détail

industrie

artisanat / petite industrie

logistique / commerce de gros
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/ Parc d’activités Bordeaux Nord /
Bordeaux Nord

2 101

nombre d’emplois

111 ha

superﬁcie
d’enquête

N

logistique /
commerce de gros

© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Bordeaux Nord

Date de création

1992

Superﬁcie en ZA

92 ha

Zonage PLU

UE, 1AU/UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 14

Bordeaux Brandenburg

Ligne 76

Parempuyre
Lisière du Vignoble

Extension
tram B
(2014)

Bordeaux Les Aubiers

Bordeaux Bassins à Flot

NR

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 21 /

10 min
horaires
scolaires

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 101

nombre d’emplois

Principaux employeurs
Metro Cash Carry France

Commerce
(de gros et de détail)

Industrie

Construction

Services aux
entreprises

40à
50 %

10à
20 %

10à
20 %

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
44

Ineo Infracom

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Société Verceral

228

Bricodeal

Cadre et profession intellectuelle supérieure

699
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

491

Profession intermédiaire
Employé

639

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

3

Surface
des transactions*

0

0

0

3 314

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

49,2

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

2,5 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Adaptées à la circulation des poids
lourds

Lisibilité / Signalétique

Codage couleur des rues

Espaces verts

Offre diversiﬁée

Services et loisirs

Mise en valeur des lisières (parcs,
chemins aménagés…)

Zone de contact /
Interface

Capacité adaptée à la zone

Points de vigilance

Plan de zone peu lisible et/ou non
actualisé

Pas de transition habitat / activités

Aire de stockage

Bâti en partie dégradé

Friche

Présence d’une ou plusieurs friches
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

12,1 ha

11,6 ha

1,8 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

24,7 ha

21,5 ha

1,8 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

17,9 ha

17,5 ha

1,8 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Les contraintes légères

Surface

Protection des espaces
agricoles naturels périurbains

0,4 ha

Canalisations électriques

1,2 ha

Zones inondables
en zonage AU

2,7 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

1,8 ha

Éléments naturels

0,3 ha

Zones inondables
en zonage U

20,1 ha

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

1 090 m²

122 m² de bâti

527 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier
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/ Espace Mérignac Phare /
Espace Mérignac Phare / Lotissement activités Falcon
5 205

nombre d’emplois

187 ha

superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

mixte

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Espace Mérignac Phare

Lotissement activités Falcon

Date de création

1963

1990

Superﬁcie en ZA

150 ha

2 ha

Zonage PLU

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Pessac centre

Mérignac ZI du Phare

30 min

Lianes 11

Bègles Rives d’Arcins

Le Haillan 5 Chemins

15 min

Ligne 30

Mérignac
Cimetière intercommunal

Le Haillan
Parc Ste-Christine

30 min

Ligne 71

Mérignac Centre

St-Aubin
Lycée Sud Médoc

30 min

Flexo

Extension
ligne Tram
A (2014)

NR

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

Construction

Commerce
(de gros et de détail)

Services aux
entreprises

Industrie

20à
30 %

20à
30 %

10à
20 %

10à
20 %

5 205

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
78

Société pour la Conception
des Applications Techniques
Electroniques

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié
679

ZOOOM France

Cadre et profession intellectuelle supérieure

Solanilla
Sorevi

2 155

Profession intermédiaire

1 364

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Employé
929

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

3

0

4

Surface
des transactions*

0

661

0

3 314

Loyer moyen
des transactions**

0

100

0

49,2

Part dans la Cub

0,0 %

1,4 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

4,1 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance
Circulation intense

Codage couleur des rues / Plan de
zone actualisé

Lisibilité / Signalétique

Aménagement cyclable

Voies cyclables peu sécurisantes

Services de restauration

Offre diversiﬁée

Zone de contact /
interface

Pas de mise en valeur des espaces
naturels frontaliers

Stationnement

Places mal délimitées

Qualité du bâti

Faible homogénéité du bâti

Friches

Présence d’une ou plusieurs friches
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

22,3 ha

18,6 ha

7,4 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

66,3 ha

57,8 ha

28,7 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

47,6 ha

41,4 ha

16,3 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Les contraintes légères

Surface

Canalisations d’eau

0,6 ha

Canalisations électriques

2,2 ha

Espaces boisés classés

3,7 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

31,3 ha

Emplacements réservés
de superstructure

1,0 ha

Protection des cours d’eau

0,4 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,3 ha

Continuité écologique

oui

Éléments bâtis

1

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

688 m²

59 m² de bâti

360 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier
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/ Alfred Daney - Aliénor d’Aquitaine Bordeaux /
ZA Alfred Daney / CC Aliénor d’Aquitaine
2 843

nombre d’emplois

97 ha

superﬁcie
d’enquête

commerce de détail

N
© a’urba 2012

logistique /
commerce de gros

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

ZA Alfred Daney

CC Aliénor d’Aquitaine

Date de création

1991

1993

Superﬁcie en ZA

67 ha

16 ha

Zonage PLU

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)

Bordeaux gare St-Jean

15 min

Bouliac
Centre Commercial

Bordeaux Bassins à Flot

30 min

Parempuyre
Lisière du Vignoble

Bordeaux Bassins à Flot

Lianes 9

Bordeaux Brandenburg

Corol 32

Ligne 76

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes
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Circule
seulement
le matin

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 843

Services aux
entreprises

Commerce
(de gros et de détail)

20à
30 %

20à
30 %

Administration publique,
santé humaine et action
sociale

Transports et
entreposage

<10 %

<10 %

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Keolis

26

Point P

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Conforama

381

FD Services
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Cadre et profession intellectuelle supérieure

965
579

Profession intermédiaire
Employé

878

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

1

0

4

Surface
des transactions*

0

100

0

5 970

Loyer moyen
des transactions**

0

100

0

40

Part dans la Cub

0,0 %

0,2 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

7,3 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Adaptées à la circulation des poids
lourds

Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Points de vigilance
Circulation intense

Aménagement cyclable

Absent

Espaces verts

Peu d’efforts paysagers

Service de restauration

Offre diversiﬁée

Zone de contact /
Interface

Pas de mise en valeur des espaces
naturels frontaliers

Stationnement

En nombre insufﬁsant

Qualité du bâti

Inégale

Effet vitrine

Sur la partie centrale
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

3,0 ha

1,0 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

27,1 ha

25,0 ha

1,8 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

3,1 ha

3,1 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bati /
Les contraintes lourdes

Surface

Emplacements réservés
de superstructure

2,1 ha

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

1,6 ha

Protection des cours d’eau

1,1 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Zones inondables
en zonage U

25,1 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

1 347 m²

62 m² de bâti

341 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier
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/ Espace commercial Bordeaux-Lac /
Espace commercial Bordeaux-Lac
2 122

nombre d’emplois
73 ha

superﬁcie
d’enquête

commerce de détail
N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Espace commercial
Bordeaux-Lac

Zone d’activités
Date de création

1977

Superﬁcie en ZA

73 ha

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 7

Ambarès Parabelle

Bordeaux Les Aubiers

15 min

Lianes 14

Bordeaux Brandenburg

Bordeaux Les Aubiers

10 min

Corol 32

Bouliac
Centre commercial

Bordeaux Bassins à Flot

20 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 33 /

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 122

nombre d’emplois

Entreprises majeures

Commerce
(de gros et de détail)

Administration publique,
santé humaine et action
sociale

Hébergement et
restauration

Activités ﬁnancières,
assurance, immobilier

60à
70 %

10à
20 %

10à
20 %

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Auchan France DR

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Meubles Ikea France SNS

292

URSSAF de la Gironde
Leroy Merlin France
Soﬁnco
Darty Ouest

Cadre et profession intellectuelle supérieure
278

Profession intermédiaire

1 330

Employé

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

1

0

0

Surface
des transactions*

0

136

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

100

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,3 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

0,0 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Circulation intense

Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Lisibilité / Signalétique

Codage couleur des rues

Aménagement cyclable

Bonne cohabitation des voies
cyclables et automobiles

Entretien des espaces
collectifs

Peu de végétation et/ou faible
entretien

Services de restauration

Offre diversiﬁée

Zone de contact /
Interface

Bonne intégration dans l’environnement
urbain

Stationnement

Qualité du bâti

Points de vigilance

Rupture avec des espaces voisins

Parking en nappe (sauf pour IKEA et
Auchan)
Bâti moderne, de qualité
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

10,0 ha

10,0 ha

0,7 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

22,5 ha

22,5 ha

6,2 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

16,0 ha

16,0 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

X

X

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

0,5 ha

Servitudes de localisation

2,6 ha

Éléments naturels

7,4 ha

Zones inondables
en zonage U

16,3 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

3 638 m²

51 m² de bâti

342 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Parcs tertiaires du lac - Bordeaux / Bruges /
Les Bureaux du lac 1 / Les Bureaux du lac 2 / Chavailles
2 275

nombre d’emplois

33 ha

superﬁcie
d’enquête

N

bureau

© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Les Bureaux du Lac 1

Les Bureaux du Lac 2
(en partie sur la zone d’enquête)

Chavailles

Date de création

1986

1986

1991

Superﬁcie en ZA

15 ha

16 ha

7 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Villenave Bourg ou
Pont de la Maye

10 min

Bordeaux Les Aubiers

30 min

Bordeaux Les Aubiers

Talence Peixotto

30 min

Bruges Villabois ou
Zone de Fret ou
Camping International

Bordeaux Les Aubiers

45 min

Lianes 15

Bordeaux Les Aubiers
ou Parc des Expositions

Corol 33

Mérignac Soleil

Corol 35

Ligne 73

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 275

nombre d’emplois

Principaux employeurs
Sécurité Protection

Administration publique,
santé humaine et action
sociale

Services aux
entreprises

Activités ﬁnancières,
assurance, immobilier

Construction

30à
40 %

20à
30 %

<10 %

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
22

ICFA
Delta Construction
La Poste

273

Caisse d’Allocations
Familiales
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié
308

Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire

560
1 112

Employé
Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

10

0

0

Surface
des transactions*

0

1 839

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

100

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

4,0 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

0,0 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Aménagement cyclable

Bonne cohabitation des voies cyclables
et automobiles

Entretien des espaces
collectifs

Bonne mise en valeur

Espaces verts

Bonne présence végétale (parkings ou
espaces plantés)

Services de restauration

Points de vigilance

Offre insufﬁsante

Zone de contact /
Interface

Bonne intégration dans l’environnement
urbain

Stationnement

Parkings en silo ou enterrés

Qualité du bâti

Manque d’espace de parkings

Inégale
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

2,9 ha

2,9 ha

0,1 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

X

X

Les contraintes légères

Surface

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Zones inondables
en zonage U

2,8 ha

Source / a’urba
Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

660 m²

21 m² de bâti

146 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Bordeaux-Lac Nord /
Bordeaux-Lac Nord
8 475

nombre d’emplois

230 ha

superﬁcie
d’enquête

N

bureau

© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Bordeaux-Lac Nord

Date de création

NR

Superﬁcie en ZA

212 ha

Zonage PLU

UE, 1AU/UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 7

Ambarès Parabelle

Bordeaux Les Aubiers

10 min

Lianes 14

Bordeaux Brandenburg

Bordeaux Les Aubiers

10 min

Corol 32

Bouliac
Centre Commercial

Bordeaux Bassins à Flot

20 min

Corol 37

Lycée Sud Médoc

Bordeaux Les Aubiers

35 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

8 475

nombre d’emplois

Administration publique,
santé humaine et action
sociale

Activités ﬁnancières,
assurance, immobilier

Services aux
entreprises

Information et
communication

40à
50 %

20à
30 %

10à
20 %

<10 %

Principaux employeurs
Caisse des dépôts et
consignations

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Caisse régionale
d’assurance maladie
Aquitaine
Caisse d’allocations
familiales

13

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié
1 068

1 917

Cadre et profession intellectuelle supérieure

Domofrance
GAN assurance vie
GAN prévoyance

Profession intermédiaire

3 382
2 095

Assedic Aquitaine

Employé
Ouvrier

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

4

0

0

Surface
des transactions*

0

641

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

96

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

1,4 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance
Bitume dégradé

Aménagement cyclable

Pistes cyclables desservant la
périphérie de la zone

Entretien des espaces
collectifs

Bonne mise en valeur

Espaces verts

Bonne présence végétale (espaces
plantés ou naturels)

Services et loisirs

Pôle de services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Bonne intégration dans
l’environnement urbain

Qualité du bâti

Bâti moderne, de qualité
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Voies cyclables périphériques peu
sécurisantes

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

45,4 ha

4,7 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

98,7ha

45,7 ha

0,3 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

89,1 ha

36,1 ha

0,1 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Emplacements réservés
de superstructure

5,1 ha

Zones inondables
en zonage AU

53,0 ha

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Canalisations électriques

7,3 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

1,8 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

1,5 ha

Zones inondables
en zonage U

45,5 ha

Continuité écologique

oui

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

1 756 m²

24 m² de bâti

270 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Ecoparc - Blanquefort /
Zone industrielle de Blanquefort
3 824

nombre d’emplois

362 ha

superﬁcie
d’enquête

industrie
logistique /
commerce de gros

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Zone industrielle
de Blanquefort

Date de création

1968

Superﬁcie en ZA

321,6 ha

Zonage PLU

UE, UI

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)

Ligne 29

Blanquefort Ecoparc ou
Eysines Lycée Charles Peguy

Ligne 56
Express

Parempuyre
Lisière du Vignoble

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Bordeaux Quinconces

60 min

Bordeaux
Palais de Justice

35 min

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

3 824

Industrie

Commerce
(de gros et de détail)

Transports et
entreposage

Services aux
entreprises

30à
40 %

20à
30 %

10à
20 %

<10 %

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
47

Ford Aquitaine
Industrie SAS

Cadre et profession intellectuelle supérieure
767

Bardinet et Fils
Castel Frères

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

366

Getrag Ford
Transmissions GMBH

Profession intermédiaire

2 156

Auchan France

Employé

488

Labso Chimie Fine

Ouvrier
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

5

Surface
des transactions*

0

0

0

17 585

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

43,9

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

21,6 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance

Adaptées à la circulation des poids
lourds

Trottoirs / Aménagement
piéton

Déplacements piétons non-sécurisés

Lisibilité / Signalétique

Codage couleur des rues

Aménagement cyclable

Pistes cyclables desservant la
périphérie de la zone

Espaces verts

Bonne présence végétale (espaces
plantés ou naturels)

Services et loisirs

Pôle de services à proximité (centre
ville de Blanquefort)

Zone de contact /
Interface

Frontières douces entre zone
d’activités et habitat

Qualité du bâti

Bâti moderne, de qualité sur la
majorité de la zone
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Absence d’aménagements cyclables
internes

Peu de services au sein de la zone

Bâti dégradé, ancien sur une partie de
la zone (sud-ouest)

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

74,9 ha

67,3 ha

62,7 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

117,7 ha

108,1 ha

93,7 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

96,0 ha

87,4 ha

77,7 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Cours d’eau non domaniaux

2,3 ha

Canalisations électriques

1,1 ha

Protection des espaces
agricoles naturels périurbains

0,6 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

10,0 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

4,3 ha

0,6 ha

Emplacements réservés
de superstructure

Instauration de périmètre
de protection des eaux
potables et minérales

0,3 ha

Protection des cours d’eau

8,1 ha

Continuité écologique majeure

oui

Zones inondables
en zonage U

5,9 ha

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

1 817 m²

142 m² de bâti

946 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Parc Cadéra, Innolin, Saint Exupéry,
Kennedy, Ariane - Mérignac /
Technoparc de l’aéroport / Parc Kennedy / Espace Ariane /
Parc Club Cadéra / Parc Innolin / Parc Saint-Exupéry
13 920

nombre d’emplois

176 ha

superﬁcie
d’enquête

bureau
logistique /
commerce de gros

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Technoparc
de l’aéroport

Date de création
Superﬁcie en ZA
Zonage PLU

Parc
Club Cadéra

Parc
Saint-Exupéry

Parc Kennedy

Espace Ariane

1992

1985

1992

1980

1989

1992

2 ha

39 ha

9 ha

25 ha

15 ha

16 ha

UE

UE

UE

UE

UE

UE

Parc Innolin

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Bordeaux Quinconces

10 min

Le Haillan 5 Chemins ou
Mérignac Beaudésert

Bègles Rives d’Arcins

15 min

Pessac centre

Mérignac ZI du Phare

35 min

Lianes 1

Mérignac Aéroport

Lianes 11

Flexo 48

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

13 920

Services aux
entreprises

Information et
communication

Commerce
(de gros et de détail)

Transports et
entreposage

40à
50 %

10à
20 %

10à
20 %

<10 %

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
92

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Laser Coﬁnoga
Mediatis

2 492

Bouygues Telecom
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Cadre et profession intellectuelle supérieure

3 510

Profession intermédiaire

3 865

Employé

3 948

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

2

17

1

1

Surface
des transactions*

3 468

6 669

1 452

1 987

Loyer moyen
des transactions**

144

105,8

48

96,4

Part dans la Cub

9,7 %

14,6 %

20,6 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

2,4 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Aménagement cyclable

Pistes cyclables desservant la
périphérie de la zone

Entretien des espaces
collectifs

Mise en valeur des espaces collectifs
(végétale ou minérale)

Services et loisirs

Offre diversiﬁée

Zone de contact /
Interface

Frontières douces, dissimulation de
l’activité

Stationnement

Qualité du bâti

En nombre insufﬁsant

Bâti moderne, de qualité

Présence d’une ou plusieurs friches

Friche

Effet vitrine

Points de vigilance

Présent
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

31,0 ha

26,9 ha

10,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

75,4 ha

71,0 ha

42,8 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

57,4 ha

53,3 ha

32,8 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Les contraintes légères

Surface

Canalisations d’eau

0,2 ha

Canalisations électriques

0,9 ha

Espaces boisés classés

4,1 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

29,8 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,2 ha

Protection des cours d’eau

3,4 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

1,7 ha

Éléments naturels

9,6 ha

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

652 m²

13 m² de bâti

126 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités Mermoz La Forêt - Eysines /
Mermoz / ZAC de Mermoz/ La Gravette /
Espace St-Pré / 23 rue St-Exupéry
1 621

nombre d’emplois

126 ha

superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

mixte

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Mermoz

ZAC de Mermoz

La Gravette

Espace St-Pré

23 rue St-Exupéry

Date de création

1992

2002

1981

NR

NR

Superﬁcie en ZA

41 ha

25 ha

6 ha

5 ha

2 ha

Zonage PLU

UE

UE, 1AU/UE

UE

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)

Lianes 3

St Médard Issac ou
Gare Routière ou
St Aubin Villepreux

Ligne 72

Eysines Centre

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Bordeaux Quinconces

12 min

Bordeaux Martinique

45 min

/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

Construction

Commerce
(de gros et de détail)

Administration publique,
santé humaine et action
sociale

Services aux
entreprises

20à
30 %

20à
30 %

10à
20 %

10à
20 %

1 621

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
Korus Packaging

14

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

91
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Cadre et profession intellectuelle supérieure

333
771

Profession intermédiaire
Employé

346

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

2

Surface
des transactions*

0

0

0

2 000

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

55,6

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,5 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Lisibilité / Signalétique

Points de vigilance

Plan de zone actualisé (2 plans de zone) /
Signalétique commune ou homogène

Espaces verts

Entretien inégal

Services et loisirs

Offre partielle

Zone de contact /
Interface

Frontières douces entre zone d’activités
et habitat

Stationnement

En nombre insufﬁsant

Qualité du bâti

Faible homogénéité du bâti / Bâti
dégradé, ancien sur une partie de la
zone

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

21,5 ha

17,3 ha

16,8 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

58,9 ha

52,6 ha

50,5 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

52,3 ha

46,2 ha

44,7 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

1,8 ha

Emplacements réservés
de superstructure

4,5 ha

Les contraintes légères

Surface

Canalisations électriques

1,8 ha

Servitudes de localisation

0,2 ha

Protection des cours d’eau

2,0 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,4 ha

Éléments naturels

1,6 ha

Continuité écologique

oui

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

303 m²

92 m² de bâti

778 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones de frêt - Campilleau - Bruges /
Zone de Bordeaux frêt / Campilleau
1 836

nombre d’emplois

116 ha

superﬁcie
d’enquête

logistique /
commerce de gros
N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Zone de Bordeaux frêt

Campilleau

Date de création

1975

1977

Superﬁcie en ZA

75 ha

9 ha

Zonage PLU

UI

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 6

Blanquefort Caychac

Bordeaux
Palais de Justice

15 min

Ligne 56
Express

Parempuyre
Lisière du Vignoble

Bordeaux
Palais de Justice

35 min

Ligne 73

Bruges Zone de Frêt

Bordeaux Les Aubiers

20 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

1 836

nombre d’emplois

Services aux
entreprises

Transports et
entreprosage

Commerce
(de gros et de détail)

40à
50 %

30à
40 %

10à
20 %

Construction

<10 %

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
Petromarine

17

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

85
226

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Cadre et profession intellectuelle supérieure

246

Profession intermédiaire

1 262

Employé
Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

1

1

6

Surface
des transactions*

0

60

590

3 916

Loyer moyen
des transactions**

0

NR

57

52,7

Part dans la Cub

0,0 %

0,1 %

8,4 %

4,8 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Lisibilité / Signalétique

Points de vigilance

Plan de zone actualisé (2 plans de zone) /
Signalétique commune ou homogène

Entretien des espaces
collectifs

Inégal

Services et loisirs

Quelques services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Frontières douces entre zone d’activités
et habitat

Stationnement

Insufﬁsant

Qualité du bâti

Faible homogénéité du bâti / Bâti
dégradé, ancien sur une partie de la
zone
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 59 /

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

21,5 ha

17,3 ha

16,8 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

58,9 ha

52,6 ha

50,5 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

52,3 ha

46,2 ha

44,7 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Les contraintes légères

Surface

Espaces boisés classés

1,8 ha

Canalisations électriques

1,8 ha

Emplacements réservés
de superstructure

4,5 ha

Servitudes de localisation

0,2 ha

Zones inondables
en zonage U

Protection des cours d’eau

2,0 ha

17,6 ha
Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,4 ha

Éléments naturels

1,6 ha

Continuité écologique

oui

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

1 273 m²

49 m² de bâti

392 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Bersol - Pessac/Gradignan /
Bersol / Hippodrome / Moulerens / Haut Vigneau /
Remora Laﬁtte / Magellan / Pessac Bersol / Europarc / Canteranne
14 909

nombre d’emplois

349 ha

superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

mixte

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Bersol

Hippodrome Moulerens

Haut
Vigneau

Remora
Laﬁtte

Magellan

Pessac
Bersol

Europarc Canteranne

Date de création

1981

1988

1988

1984

1986

1989

1967

1986

1991

Superﬁcie en ZA

38,8 ha

14,8 ha

7 ha

4,8 ha

4 ha

12,4 ha

175,2 ha

15,4 ha

18,7 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

UE

UE

UE

UE

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 24

Pessac Bougnard

Bordeaux
Porte de Bourgogne

15 min

Corol 34

Mérignac Cité des Pins

Bègles Rives d’Arcins

20 min

Corol 36

Pessac Gare

Bègles Terres Neuves

35 min

Citeis 44

Pessac Candau

Pessac Unitec

30 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

14 909

nombre d’emplois

Services aux
entreprises

Industrie

Commerce
(de gros et de détail)

Information et
communication

20à
30 %

10à
20 %

10à
20 %

10à
20 %

Principaux employeurs
Thales Systèmes Aeroportes
Coopérative d’exploitation
et de réparation
Pharmaceutique de Rouen

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
115

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Serma Technologies
Flamel Technologies
Sita Sud-Ouest

4 005

Cadre et profession intellectuelle supérieure

4 212

Distribution Casino France
Direction de Monnaies
et Médailles
Temex Ceramics

Profession intermédiaire
3 180

Employé

3 331

GIE Atlantica

Ouvrier

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

1

10

0

4

Surface
des transactions*

77

3 021

0

5 599

Loyer moyen
des transactions**

100

103,7

0

62,7

Part dans la Cub

0,2 %

6,6 %

0,0 %

6,9 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance
Circulation intense

Lisibilité / Signalétique

Codage couleur des rues / Plan de
zone actualisé

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables présentes
sur la zone

Voies cyclables peu sécurisantes

Espaces verts

Bonne présence végétale (espaces
plantés ou naturels)

Peu d’efforts paysagers

Services et loisirs

Pôle de service sur la zone

Qualité du bâti

Inégale

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 63 /

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

17,9 ha

15,0 ha

10,7 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

71,7 ha

66,6 ha

57,0 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

41,3 ha

39,8 ha

35,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

Les contraintes légères

Surface

2,0 ha

Canalisations électriques

4,4 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,5 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

3,8 ha

Emplacements réservés
de superstructure

2,6 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,4 ha

Éléments naturels

0,6 ha

Continuité écologique

oui

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

851 m²

36 m² de bâti

234 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités Les Rives d’Arcins Bègles/Villenave d’Ornon /
ZAC Tartifume / Lotissement artisanal Tartifume /
Triage Hourcade / Parc de Lugan
2 906

nombre d’emplois

271 ha

superﬁcie
d’enquête

commerce de détail
logistique /
commerce de gros

N
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/ Composition de la zone /
ZAC Tartifume

Lotissement
artisanal Tartifume

Date de création

1974

Superﬁcie en ZA

84 ha

Zonage PLU

UE

Zones d’activités

Triage Hourcade

Parc de Lugan

1986

NR

1991

7 ha

59 ha

8 ha

UE

1AU/UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 11

Le Haillan 5 Chemins ou
Mérignac Beaudésert

Bègles Rives d’Arcins

15 min

Corol 34

Mérignac Cité des Pins

Bègles Rives d’Arcins

20 min

Corol 36

Pessac Gare

Bègles Terres Neuves

35 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 66 /

/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 906

Commerce
(de gros et de détail)

Hébergement et
restauration

Industrie

Transports et
entreposage

50à
60 %

10à
20 %

10à
20 %

<10 %

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
9

Astria
Onyx Aquitaine
Naviland Cargo
Sogara France (Carrefour)

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

223

Cadre et profession intellectuelle supérieure

373

761

Profession intermédiaire

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Employé
1 516

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance
Circulation intense

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables desservant
la périphérie de la zone

Entretien des espaces
collectifs

Mise en valeur des espaces collectifs /
Aménagement des berges de la
Garonne

Services et loisirs

Pôle de services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Mise à proﬁt des lisières (parcs,
chemins aménagés)

Voies cyclables périphériques peu
sécurisantes

Parking en nappe (sauf pour Carrefour)

Stationnement

Qualité du bâti

Bâti moderne, de qualité

Effet vitrine

Exploité
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

47,0 ha

42,7 ha

28,5 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

80,6 ha

75,7 ha

34,3 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

70,4 ha

66,0 ha

30,4 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

3,6 ha

Emplacements réservés
de superstructure)

1,2 ha

Zones inondables
en zonage AU

0,1 ha

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Sols pollués

0,8 ha

Canalisations électriques

0,5 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

18,2 ha

Natura 2000

13,7 ha

Protection des cours d’eau

6,5 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Éléments naturels

1,2 ha

Continuité écologique

oui

Éléments bâtis

2

Zones inondables
en zonage U

14,8 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

1 679 m²

99 m² de bâti

932 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités Hippodrome/Sarget Mérignac /
Parc de l’Hippodrome / Sarget / Château Rouquey
2 515

nombre d’emplois

83 ha

superﬁcie
d’enquête

commerce de détail

logistique /
commerce de gros

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Parc de l’hippodrome

Sarget

Château Rouquey

Date de création

1961

1985

NR

Superﬁcie en ZA

43,4 ha

10,3 ha

12,2 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Bordeaux Quinconces

10 min

Le Haillan 5 Chemins ou
Mérignac Beaudésert

Bègles Rives d’Arcins

15 min

Corol 34

Mérignac Cité des Pins

Bègles Rives d’Arcins

20 min

Flexo 48

Pessac Centre

Mérignac ZI du Phare

35 min

Lianes 1

Mérignac Aéroport

Lianes 11

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 515

nombre d’emplois

Services aux
entreprises

Commerce
(de gros et de détail)

Construction

Industrie

40à
50 %

20à
30 %

10à
20 %

<10 %

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
Meda Manufacturing

18

HME

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

215

Cadre et profession intellectuelle supérieure

399

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

1 403

Profession intermédiaire
480

Employé
Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

5

0

2

Surface
des transactions*

0

1 430

0

1 091

Loyer moyen
des transactions**

0

94

0

47,5

Part dans la Cub

0,0 %

3,1 %

0,0 %

1,3 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Lisibilité / Signalétique

Points de vigilance
Pas de plan de zone

Aménagement cyclable

Pistes cyclables desservant la
périphérie de la zone

Entretien des espaces
collectifs

Mise en valeur (végétale ou minérale)

Services et loisirs

Pôle de services sur la zone et à
proximité (Mérignac Soleil)

Voies cyclables périphériques peu
sécurisantes

Zone de contact /
Interface

Frontières abruptes, pas d’efforts de
transition

Qualité du bâti

Inégale particulièrement dégradée sur
une partie de la zone
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

2,5 ha

2,0 ha

1,3 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

9,3 ha

8,1 ha

4,1 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

5,5 ha

4,8 ha

1,8 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

1,2 ha

Les contraintes légères

Surface

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

3,7 ha

Servitudes de localisation

0,4 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Éléments naturels

1,3 ha

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

895 m²

67 m² de bâti

331 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’activités Eysines Sortie 8 - Eysines /

410

nombre d’emplois

69 ha

superﬁcie
d’enquête

N
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/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Pas de ZA

Date de création

Pas de ZA

Superﬁcie en ZA

Pas de ZA

Zonage PLU

UE, 1AU/UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 72

Eysines Centre

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Bordeaux Martinique

45 min

/ Fonctionnement économique et urbain /
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Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 74 /

/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

410

Industrie

Construction

Services aux
entreprises

Commerce
(de gros et de détail)

20à
30 %

20à
30 %

20à
30 %

10à
20 %

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié
91

Source / Cub, Annuaire
des établissements
hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011,
a’urba

Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire

208
87

Employé
Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux
Neufs

Entrepôts

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance
Voirie étroite

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables présentes
sur la zone

Entretien des espaces
collectifs

Bon entretien des espaces non bâtis

Espaces verts

Présence végétale très abondante

Des espaces non-viabilisés

Services de restauration

Offre insufﬁsante

Stationnement

Insufﬁsant

Qualité du bâti

Inégale
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

20,3 ha

20,3 ha

19,2 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

39,2 ha

37,9 ha

36,4 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

26,7 ha

25,4 ha

24,8 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

1,3 ha

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Servitudes de localisation

0,7 ha

Protection des cours d’eau

1,9 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,8 ha

Continuité écologique

oui

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

396 m²

73 m² de bâti

1 683 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités Bruges intra rocade /
Technobruges / Fieusal / Terrefort
1 134

nombre d’emplois

60 ha

superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

mixte

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Technobruges

Fieusal

Terrefort

Date de création

1988

1993

1978

Superﬁcie en ZA

10 ha

19 ha

7 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 6

Blanquefort Caychac

Ligne 29

Blanquefort Ecoparc ou
Eysines Lycée Charles
Peguy

Ligne 56
Express

Parempuyre
Lisière du Vignoble

Ligne 73

Bruges Zone de Fret

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Bordeaux
Palais de Justice

15 min

Bordeaux Quinconces

15 min

Bordeaux
Palais de Justice

35 min

Bordeaux Les Aubiers

20 min

© a’urba 2012

/ Fonctionnement économique et urbain /

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 78 /

/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

1 134

nombre d’emplois

Principaux employeurs

Commerce
(de gros et de détail)

Transports et
entreposage

Administration publique,
santé humaine et action
sociale

Construction

10à
20 %

10à
20 %

<10 %

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

GCE Technologies

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Clear Channel

Cadre et profession intellectuelle supérieure

316

327
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Profession intermédiaire
Employé
307

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

1

2

Surface
des transactions*

0

0

1 000

1 309

Loyer moyen
des transactions**

0

0

NR

57

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

14,2 %

1,6 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Points de vigilance

Aménagements piétons adaptés

Plan de zone peu lisible et/ou non
actualisé

Lisibilité / Signalétique

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables présentes
sur la zone

Espaces verts

Bonne présence végétale (espaces
plantés ou naturels)

Services et loisirs

Nombreux services aux salariés

Zone de contact /
Interface

Rupture avec les espaces voisins mais
efforts paysagers de transition

Qualité du bâti

Faible homogénéité du bâti / Bâti
dégradé, ancien
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

6,2 ha

6,1 ha

5,8 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

14,6 ha

14,0 ha

13,5 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,4 ha

Emplacements réservés
de superstructure

0,2 ha

Les contraintes légères

Surface

Canalisations électriques

0,3 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Zones inondables
en zonage U

0,4 ha

Source / a’urba
Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

654 m²

69 m² de bâti

526 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Parc d’activités Marron Ouest - Mérignac /
Parc Marron Ouest
122

nombre d’emplois

16 ha

superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

commerce de détail

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Parc Marron Ouest

Date de création

1991

Superﬁcie en ZA

9,9 ha

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)

Lianes 11

Le Haillan 5 Chemins ou
Mérignac Beaudésert

Ligne 30

Le Haillan Parc Ste-Christine ou
St Médard Collège F. Mauriac

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 81 /

Bègles Rives d’Arcins

15 min

Mérignac Cimetière
Intercommunal

30 min

/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

122

Commerce
(de gros et de détail)

>90 %
nombre d’emplois

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Principaux employeurs

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié
Cadre et profession intellectuelle supérieure

31

BMW Mérignac
Jeep Bordeaux Motors
Concessionnaire

48

Profession intermédiaire
Employé
23

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

1

2

Surface
des transactions*

0

0

1 000

1 309

Loyer moyen
des transactions**

0

0

NR

57

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

14,2 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

1,6 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Très bon état

Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Entretien des espaces
collectifs

Bon entretien des espaces non bâtis
(propreté, entretien…)

Points de vigilance

Espaces verts

Peu de végétation

Services de restauration

Peu ou absence de services de
restauration

Services et loisirs

Peu ou absence de services aux salariés

Zone de contact /
Interface

Pas d’effort de transition

Stationnement

Insufﬁsant, entraînant du stationnement
sur les trottoirs

Qualité du bâti

Bâti moderne, de qualité

Effet vitrine

Exploité vers la rocade
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

0,2 ha

0,0 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

0,4 ha

0,3 ha

0,3 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

Les contraintes légères

0,2 ha

Source / a’urba

X

Surface
X

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

667 m²

148 m² de bâti

1 337 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones industrialo-portuaire - Bassens /
Zone industrialo-portuaire / Palus de Sabarèges / Franklin
3 954

nombre d’emplois

870 ha

superﬁcie
d’enquête

industrie
logistique /
commerce de gros

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Zone industrialoportuaire

Palus de Sabarèges

Franklin

Date de création

1961

NR

1989

Superﬁcie en ZA

412,6 ha

113,5 ha

1,3 ha

Zonage PLU

UE, UI, 1AU/UI

1AU/UI, 2AUi

UI

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 91

Ambès Escarraguel

Bordeaux Stalingrad

35 min

Ligne 92

Ambès Fort Lajard ou
Ambès Escarraguel

Bordeaux Stalingrad

60 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 86 /

/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

3 954

nombre d’emplois

Principaux employeurs

ND Logistic

Transports et
entreposage

Industrie

40à
50 %

20à
30 %

Construction

<10 %

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
24

Samat Ouest

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

276

Société Agro Industrielle de
Patrimoine Oléagineux

Cadre et profession intellectuelle supérieure

685

SARP Industrie Aquitaine
Pyrénées
Chaussade Duboe
Transports

Commerce
(de gros et de détail)

2 591

Profession intermédiaire

364

Employé

Sea-Invest Bordeaux
SNCF

Ouvrier
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Adaptées à la circulation des poids lourds

Lisibilité / Signalétique

Plan de zone actualisé (2 plans de zone)

Services et loisirs

Zone de contact /
Interface

Points de vigilance
Bitume dégradé

Peu ou absence de services aux salariés

Usage fonctionnel du ﬂeuve

Frontière abrupte délimitée par les
voies ferrées

Qualité du bâti

Bâti dégradé, ancien sur une partie de
la zone

Friche

Présence d’une ou plusieurs friches (2)

Équipement ferroviaire

Nombreuses infrastructures ferroviaires
desservant le port
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

276,9 ha

44,8 ha

5,8 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

566,7 ha

132,3 ha

15,6 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

543,5 ha

112,0 ha

8,5 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Protection des
installations classées

Les contraintes légères

Surface

Sols pollués

73,1 ha

Canalisations électriques

23,0 ha

170,0 ha

Espaces boisés classés

1,5 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,3 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

102,7 ha

Emplacements réservés
de superstructure

2,2 ha

Hydrocarbures liquides ou
liquéﬁés sous pression

74,1 ha

Zones inondables
en zonage AU

187,5 ha

Territoires viticoles protégés

0,2 ha

Normes SEVESO

1,0 ha

Natura 2000

25,2 ha

Protection des cours d’eau

1,2 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,5 ha

Source / a’urba

Éléments naturels

4,6 ha

Continuité écologique

oui

Zones inondables
en zonage U

232,4 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

545 m²

134 m² de bâti

2 201 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Domaine de Pelus, Zones d’activités Jean Monnet
et Argonne, l’Hermitage, Bioparc - Mérignac /
L’Hermitage / Le 45e Parallèle / Domaine de Pelus /
Jean Monnet et Argonne
2 370

nombre d’emplois

214 ha

superﬁcie
d’enquête

bureau

commerce
de détail

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

L’Hermitage

Le 45e Parallèle

Domaine de Pelus

Jean Monnet et Argonne

Date de création

2005

2005

1989

NR

Superﬁcie en ZA

9,3 ha

6,6 ha

57,2 ha

71,4 ha

Zonage PLU

2AUe

UE

UE

UE, 2AUe

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)

Lianes 1

Mérignac Aéroport

Ligne 30

Le Haillan Parc Ste-Christine ou
St Médard Collège F. Mauriac

Ligne 70

Mérignac IMA

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 89 /

Bordeaux Quinconces

10 min

Mérignac Cimetière
Intercommunal

30 min

Mérignac
Lycèe Daguin

45 min

/ Fonctionnement économique et urbain /
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Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 370

nombre d’emplois

Commerce
(de gros et de détail)

Construction

Information et
Communication

Services aux
entreprises

20à
30 %

10à
20 %

10à
20 %

10à
20 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
21

Principaux employeurs

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

332

DV Construction

Cadre et profession intellectuelle supérieure

Logica IT services France
Oxbow SA
GDF Suez Energie services

786

Profession intermédiaire

594

Employé
580

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

6

7

1

0

Surface
des transactions*

4 942

3 177

2 980

0

Loyer moyen
des transactions**

138,3

115,5

78,6

0

Part dans la Cub

13,8 %

7,0 %

42,4 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

0,0 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Lisibilité / Signalétique

Homogène

Aménagement cyclable

Pas de plan de zone

Pas de voie interne

Entretien des espaces
collectifs

Bon entretien des espaces non bâtis
(propreté, entretien...)

Espaces verts

Présence végétale très abondante

Service de restauration

Offre diversiﬁée

Services et loisirs

Offre diversiﬁée

Zone de contact /
Interface

Transition douce, végétale

Stationnement

Qualité du bâti

Points de vigilance

Insufﬁsant

Bâti moderne, de qualité sur la majorité
de la zone

Friche

Présence d’une ou plusieurs friches (2)

Effet vitrine

Sous-exploitation de l’effet vitrine
offert par la rocade
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

84,1 ha

63,5 ha

31,1 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

145,7 ha

124,5 ha

61,8 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

126,6 ha

106,3 ha

48,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Canalisations d’eau

1,4 ha

Espaces boisés classés

10,2 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,3 ha

Emplacements réservés
de superstructure

4,1 ha

Continuité écologique majeure

oui

Les contraintes légères

Surface

Sols pollués

12,5 ha

Canalisations électriques

6,1 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

51,4 ha

Protection des cours d’eau

10,6 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,2 ha

Éléments naturels

25,3 ha

Continuité écologique

oui

Éléments bâtis

3

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

648 m²

34 m² de bâti

903 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de bâti

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 92 /

/ Mérignac Soleil-Parc Chemin Long - Mérignac /
Parc Bagatelle / Mérignac Soleil / Parc Chemin Long /
Tertiopôle J. Briand
4 455

nombre d’emplois
105 ha

superﬁcie
d’enquête

bureau

commerce
de détail

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Parc Bagatelle

Mérignac Soleil

Parc Chemin Long

Tertiopôle J. Briand

Date de création

1998

1969

NR

1991

Superﬁcie en ZA

6 ha

48 ha

28 ha

11 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Bordeaux Quinconces

10 min

Mérignac Cimetière
Intercommunal

15 min

Bordeaux Les Aubiers

30 min

Mérignac Cité des Pins

Bègles Rives d’Arcins

20 min

Pessac Centre

Mérignac ZI du Phare

30 min

Lianes 1

Mérignac Aéroport

Ligne 30

Le Haillan Parc Ste-Christine ou
St Médard Collège F. Mauriac

Corol 33

Mérignac Soleil

Corol 34
Flexo 48

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 94 /

/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

4 455

nombre d’emplois

Principaux employeurs

Activités ﬁnancières,
assurance, immobilier

Industrie

40à
50 %

10à
20 %

10à
20 %

17

Capgemini Ouest

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

319

AMV

985

CS Systèmes d’information

Cadre et profession intellectuelle supérieure

Filhet Allard et Cie
GAN Prévoyance
Électricité de France

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Sogara France (Carrefour)

GAN Assurance Lard

Services aux
entreprises

Commerce
(de gros et de détail)

2 232

Profession intermédiaire
902

Employé

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

8

0

0

Surface
des transactions*

0

2 123

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

116

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

4,6 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance
Circulation intense

Lisibilité / Signalétique

Fléchage homogène des entreprises

Services et loisirs

Pôle de services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Frontières abruptes, faible dissimulation
végétale

Stationnement

Mutualisation des espaces de parkings

Qualité du bâti

Bâti moderne

Effet vitrine

Manque de places à l’ouest (voitures
garées sur le trottoir)

Sous exploitation de l’effet vitrine offert
par la rocade

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

5,7 ha

5,1 ha

4,8 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

18,9 ha

15,6 ha

15,2 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

8,3 ha

7,9 ha

7,8 ha

Les contraintes légères

Surface

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

1,8 ha

Protection des cours d’eau

0,1 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

1,0 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,3 ha

Éléments bâtis

1,0 ha

Source / a’urba
Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

941 m²

50 m² de bâti

236 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités Brazza/Bastide/Lissandre Bordeaux/Cenon/Lormont /
Parc Brazza / Bordeaux Bastide / Queyries Sud / Queyries Nord /
Lissandre Cenon / Lissandre Lormont
2 169

nombre d’emplois

151 ha

superﬁcie
d’enquête

logistique /
commerce de gros
N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Bordeaux
Bastide

Queyries Sud

Queyries Nord

Lissandre
Cenon

1998

NR

1999

1998

1981

1972

2 ha

98 ha

8 ha

3 ha

8 ha

11 ha

UE

UE

UE

UE

UE

UE

Zones d’activités

Parc Brazza

Date de création
Superﬁcie en ZA
Zonage PLU

Lissandre
Lormont

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 91

Ambès Escarraguel

Bordeaux Stalingrad

35 min

Ligne 92

Ambès Fort Lajard ou
Ambès Escarraguel

Bordeaux Stalingrad

60 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 169

Construction

Transports et
entreposage

Commerce
(de gros et de détail)

Services aux
entreprises

20à
30 %

10à
20 %

10à
20 %

<10 %

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
29

Construction Navale
Bordeaux
Grands Moulins de Paris

Cadre et profession intellectuelle supérieure

348

Pechavy Transports
Soferti

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

179

William Pitters International

Profession intermédiaire

1 204
377

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Employé
Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Nombre
de transactions
Surface
des transactions*

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

1

3

0

2

174

568

0

1 914

Loyer moyen
des transactions**

130

155

0

32

Part dans la Cub

0,5 %

1,2 %

0,0 %

2,4 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Adaptées à la circulation des poids
lourds

Lisibilité / Signalétique

Plan de zone actualisé en 2010

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables présentes
sur la zone

Services de restauration

Services et loisirs

Points de vigilance
Bitume dégradé

Peu de services de restauration

Quelques services aux abords

Peu de services aux salariés sur la zone

Zone de contact /
Interface

Peu de mise en valeur et faible
accessibilité des berges de la Garonne /
transition abrupte marquée par les voies
ferrées

Stationnement

Insufﬁsant

Qualité du bâti

Bâtiments à forte valeur architecturale
(GMP, Sud-Ouest)

Inégale

Présence de plusieurs friches importantes

Friche

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

7,7 ha

6,2 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

28,0 ha

17,1 ha

1,1 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

22,3 ha

11,5 ha

1,1 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Emplacements réservés
de superstructure
Normes SEVESO

Les contraintes légères

Surface

1,3 ha

Sols pollués

11,4 ha

9,7 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

7,1 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Zones inondables
en zonage U

26,9 ha

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

785 m²

102 m² de bâti

696 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncioer

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités Descartes - Montaigne/
Berlincan - Saint-Médard-en-Jalles /
Descartes Montaigne / Berlincan
1 771

nombre d’emplois

49 ha

superﬁcie
d’enquête

artisanat /
petite industrie
commerce
de détail

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Descartes Montaigne

Berlincan

Date de création

NR

1969

Superﬁcie en ZA

26 ha

19 ha

Zonage PLU

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)

Lianes 3

St Médard Issac ou
Gare Routière ou
St Aubin Villepreux

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Bordeaux Quinconces

12 min

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

1 771

nombre d’emplois

Principaux employeurs
Hypercosmos
(Centre Leclerc)

Commerce
(de gros et de détail)

Services aux
entreprises

Construction

50à
60 %

10à
20 %

10à
20 %

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

JCB Nettoyage
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Hébergement
et restauration

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

197

Cadre et profession intellectuelle supérieure

527

Profession intermédiaire
Employé

910

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Lisibilité / Signalétique

Plan de zone sur une partie du
périmètre d’enquête

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables présentes
sur la zone

Entretien des espaces
collectifs

Bon entretien des espaces non bâtis
(propreté, entretien…)

Services et loisirs

Pôle de services sur la zone

Points de vigilance

Zone de contact /
Interface

Frontières abruptes, faible dissimulation
végétale

Qualité du bâti

Inégale
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

3,0 ha

3,0 ha

0,1 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

6,1 ha

6,1 ha

1,9 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

3,8 ha

3,8 ha

0,0 ha

Les contraintes légères

Surface

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

X

X

Source / a’urba

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

4,0 ha

Hydrocarbures liquides
ou liquéﬁés sous pression

3,9 ha

Protection des cours d’eau

0,9 ha

Argiles

0,1 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

678 m²

70 m² de bâti

278 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’Activités Rive droite - échangeurs 24/25
- Cenon / Floirac / Artigues-près-Bordeaux /

4 868

nombre d’emplois
150 ha

superﬁcie
d’enquête

bureau
artisanat /
petite industrie
commerce
de détail
N

logistique /
commerce de gros

© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités
Date de création
Superﬁcie en ZA

X

Zonage PLU

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Tramway A

Mérignac Centre

La Gardette ou
Floirac Dravemont

8 à 12 min

Ligne 27

Lormont Buttinière

Bordeaux Stalingrad

20 min

Corol 32

Bouliac
Centre Commercial

Bordeaux Bassins à Flot

20 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

4 868

Services aux
entreprises

Administration publique,
santé humaine et action
sociale

Construction

Commerce
(de gros et de détail)

20à
30 %

20à
30 %

10à
20 %

10à
20 %

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
55

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

ASS Girondine des activités
protégées
Apave Sud Europe
Société d’Exploitation
Thermique de la Gironde

679

Cadre et profession intellectuelle supérieure

1 684

Profession intermédiaire

1 199

SA d’Économie Mixte
communautaire de Gestion

Employé
1 217

Ouvrier

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

1

2

0

2

Surface
des transactions*

1 000

262

0

1 017

Loyer moyen
des transactions**

NR

125

0

63,4

Part dans la Cub

2,8 %

0,6 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

1,3 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Points de vigilance

Adaptés

Absence d’aménagements cyclables
internes

Aménagement cyclable

Espaces verts

Présence végétale abondante

Services de restauration

Offre diversiﬁée
Offre insufﬁsante

Services et loisirs

Zone de contact /
Interface

Transitions douces, végétales

Stationnement

Sufﬁsant et adapté

Qualité du bâti

Relativement homogène

Effet vitrine

Particulièrement exploité aux abords
de l’échangeur 24
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

19,1 ha

18,8 ha

13,1 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

44,0 ha

43,5 ha

27,0 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

32,8 ha

32,4 ha

19,7 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

0,4 ha

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Canalisations électriques

2,9 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

14,7 ha

Servitudes de localisation

0,8 ha

Continuité écologique

oui

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

632 m²

42 m² de bâti

308 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone industrielles de La Souys Floirac/Bordeaux /
Zone Industrielle de la Souys - Émile Combes
410

nombre d’emplois

122 ha

superﬁcie
d’enquête

logistique /
commerce de gros
N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone Indutrielle de la
Souys-Emile Combes

Zone d’activités
Date de création

NR

Superﬁcie en ZA

102,7 ha

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 10

Bouliac
Centre Commercial

Gradignan Beausoleil

10 min

Ligne 27

Lormont Buttinière

Bordeaux Stalingrad

20 min

Ligne 28

Bordeaux Galin

Bordeaux Stalingrad

30 min

Flexo 38

Bordeaux Stalingrad

Bouliac Vettiner

65 min

Ligne 62

Bouliac Fayzeau

Bordeaux Stalingrad

45 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

410

Construction

50à
60 %
nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Atelier Industriel
Aeronautique

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

34

EKEM

Cadre et profession intellectuelle supérieure
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

126

192

Profession intermédiaire
Employé

26

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance
Bitume dégradé

Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Aménagement cyclable

Pistes cyclables desservant la
périphérie de la zone

Services et loisirs

Quelques services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Pas de mise en valeur des espaces
naturels frontaliers / frontières
abruptes, pas d’efforts de transition

Qualité du bâti

Bâti dégradé

Friche

Présence d’une ou plusieurs friches

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 111 /

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

5,1 ha

0,6 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

5,1 ha

0,6 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Emplacements réservés
de superstructure

2,8 ha

Les contraintes légères

Surface

Servitudes de localisation

0,4 ha

Zones inondables
en zonage U

4,3 ha

Source / a’urba
Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

393 m²

736 m² de bâti

2 974 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ ZAC des Quais - Floirac/Auchan Bouliac /
Auchan Bouliac / Parc La Jacquotte / ZA de Pinel - Gabarre /
Lesbats Visconti / ZAC des Quais / Lotissement Vimeney
1 358

nombre d’emplois

230 ha

superﬁcie
d’enquête
commerce
de détail
logistique /
commerce de gros

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Auchan Bouliac

Parc La
Jacquotte

ZA de Pinel Gabarre

Lesbats
Visconti

ZAC des
Quais

Lotissement
Vimeney

Date de création

1980

1988

1988

NR

1996

1990

Superﬁcie en ZA

20,7 ha

NR

7,5 ha

4,9 ha

43,1 ha

3,4 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

UE

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 10

Bouliac
Centre Commercial

Gradignan Beausoleil

10 min

Corol 32

Bouliac
Centre Commercial

Bordeaux Bassins à Flot

20 min

Flexo 38

Bordeaux Stalingrad

Bouliac Vettiner

65 min

Ligne 62

Bouliac Fayzeau

Bordeaux Stalingrad

45 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

1 358

nombre d’emplois

Principaux employeurs

Commerce
(de gros et de détail)

Activités ﬁnancières,
assurance, immobilier

Autres activités
de services

Services aux
entreprises

50à
60 %

<10 %

<10 %

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
7

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Auchan

215

307

Cadre et profession intellectuelle supérieure

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Profession intermédiaire
Employé
744

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts

Points de vigilance

Trottoirs / Aménagement
piéton

Déplacements piétons non sécurisés

Lisibilité / Signalétique

Fléchage hétérogène des entreprises

Aménagement cyclable

Pistes cyclables desservant la
périphérie de la zone

Entretien des espaces
collectifs

Services et loisirs

De faible qualité

Quelques services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Frontières abruptes, pas d’efforts de
transition / pas de mise en valeur des
espaces naturels frontaliers

Qualité du bâti

Inégale

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

33,0 ha

14,7 ha

9,4 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

121,3 ha

59,7 ha

18,6 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

106,3 ha

46,9 ha

12,7 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Protection des sites et des
momuments naturels
inscrits et classés

0,7 ha

Espaces boisés classés

2,8 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,7 ha

Emplacements réservés
de superstructure
Zones inondables
en zonage AU

Les contraintes légères

Surface

Sols pollués

31,4 ha

Canalisations électriques

20,9 ha

Canalisations de transport et
de distribution de gaz

12,2 ha

Protection des cours d’eau

7,8 ha

3,5 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,2 ha

58,0 ha

Zones inondables
en zonage AU

12,9 ha

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

532 m²

96 m² de bâti

1 692 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités Grand Port Paludate Bordeaux / Bègles /
Pôle agro-alimentaire - Brienne / Le grand port / Bordeaux Sud
Quai de Paludate
2 275

nombre d’emplois

185 ha

superﬁcie
d’enquête

logistique /
commerce de gros
N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Pôle agro-alimentaire Brienne

Le grand Port

Bordeaux Sud
Quai de Paludate

Date de création

NR

1991

1995

Superﬁcie en ZA

40 ha

39 ha

13 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Tramway C

Lianes 11

Les Aubiers

Le Haillan 5 Chemins ou
Mérignac Beaudésert

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Terres Neuves

Bègles Rives d’Arcins

4 à 6 min

15 min

/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 275

nombre d’emplois

Principaux employeurs
La Poste

Commerce
(de gros et de détail)

Construction

Transports et
entreposage

Services aux
entreprises

40à
50 %

10à
20 %

10à
20 %

10à
20 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
27

France Telecom
Société Anonyme des
Papéteries de Bègles
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

263

Cadre et profession intellectuelle supérieure
936

431

Profession intermédiaire
Employé

618

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

2

0

1

Surface
des transactions*

0

566

0

7 678

Loyer moyen
des transactions**

0

115

0

41

Part dans la Cub

0,0 %

1,2 %

0,0 %

9,5 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Pistes ou bandes cyclables présentes
sur la zone

Aménagement cyclable

Points de vigilance
Voies cyclables peu sécurisantes

Entretien des espaces
collectifs

Services de restauration

Plusieurs services de restauration

Zone de contact /
Interface

Frontières abruptes, pas d’efforts de
transition

Stationnement

Insufﬁsant

Qualité du bâti

Inégale

Effet vitrine

Exploité le long de la rocade

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

4,9 ha

4,9 ha

0,1 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

49,3 ha

45,8 ha

17,6 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

47,6 ha

44,0 ha

17,6 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti/
Les contraintes lourdes

Surface

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,1 ha

Canalisations électriques

0,8 ha

Emplacements réservés
de superstructure

3,5 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

8,1 ha

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Servitudes de localisation

4,9 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Zones inondables
en zonage AU

30,2 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

602 m²

154 m² de bâti

813 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’activités La Mouline/La Fontaine /
Carbon-Blanc
Zone de la Fontaine / La Mouline
1 117

nombre d’emplois

72 ha

superﬁcie
d’enquête

logistique /
commerce de gros
N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Zone de la Fontaine

La Mouline

Date de création

NR

1979

Superﬁcie en ZA

9,6 ha

42,8 ha

Zonage PLU

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 90

St-Louis Belle Rive ou
Carbon Blanc Mouline

Bassens La Chênaie

20 min

Ligne 92

Ambès Fort Lajard ou
Ambès Escarraguel

Bordeaux Stalingrad

60 min

Ligne 93

Ambès Fort Lajard

Lormont - Allende
Lycée Elie Faure

horaires
scolaires

Ligne 94

Ambarès Parabelle

Lormont - Allende
Lycée Elie Faure

horaires
scolaires

Ligne 96

Saint Louis Belle Rive

Lormont - Allende
Lycée Elie Faure

horaires
scolaires

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes
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/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

1 117

nombre d’emplois

Construction

Transports et
entreposage

Commerce
(de gros et de détail)

Industrie

30à
40 %

20à
30 %

10à
20 %

10à
20 %

Principaux employeurs

Transports Lahaye

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
7

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

103

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Cadre et profession intellectuelle supérieure
254

Profession intermédiaire

582

Employé

171

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Adaptées à la circulation des poids
lourds

Espaces verts

Présence de ruches sur les espaces
verts au sud de la zone

Points de vigilance
Bitume dégradé

Services et loisirs

Faiblesse de l’offre

Zone de contact /
Interface

Frontières abruptes, peu d’efforts de
transition à l’Ouest

Qualité du bâti

Inégale

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

s
d

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

5,0 ha

5,0 ha

4,3 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

17,4 ha

17,4 ha

15,3 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

12,9 ha

12,9 ha

11,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

X

X

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Canalisations électriques

1,8 ha

Protection des cours d’eau

3,6 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

1 367 m²

136 m² de bâti

645 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités Echangeur 17 Villenave d’Ornon/Gradignan/Talence /
Saint-Joseph / Carthon Ferrière / Bénédigues / Thouars A. Musset /
ZAC de Madère / Relais de Compostelle / Lotissement industriel
Chanteloiseau / Haut Madère Ouest / Madère Est / Chanteloiseau
2 799

nombre d’emplois

108 ha
superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

mixte

/ Composition de la zone /
Carthon
Ferrière

Bénédigues

Thouars
A. Musset

1989

1970

1981

1986

1996

1 ha

12 ha

3 ha

5 ha

16 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

UE

UE

Zones d’activités

Relais de
Compostelle

Lotissement
industriel
Chanteloiseau

Haut Madère O

Madère E

Chanteloiseau

Date de création

1991

1993

1990

NR

1965

Superﬁcie en ZA

3 ha

7 ha

7 ha

13 ha

8 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

UE

UE

Zones d’activités

Saint-Joseph

Date de création
Superﬁcie en ZA

ZAC de
Madère

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 8

Gradignan Malartic

Ligne 20

Thouars

Corol 34

Mérignac Cité des Pins

Ligne 87

Villenave
Piscine Chambéry

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Bordeaux
Hôpital Pellegrin

15 min

Bordeaux Victoire

20 min

Bègles Rives d’Arcins

20 min

Pessac Centre

20 min

/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 799

nombre d’emplois

Services aux
entreprises

Construction

Commerce
(de gros et de détail)

Hébergement
et restauration

40à
50 %

10à
20 %

10à
20 %

<10 %

Principaux employeurs

Asmo Bax

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
5

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

146
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

460

Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire

1 393
613

Employé
Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

4

1

0

1

Surface
des transactions*

1 166

110

0

1 060

Loyer moyen
des transactions**

128,1

120

0

45,3

Part dans la Cub

3,2 %

0,2 %

0,0 %

1,3 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Aménagements piétons adaptés

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables présentes
sur la zone

Services et loisirs

Deux pôles de services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Frontières douces, dissimulation de
l’activité

Inégale

Qualité du bâti

Effet vitrine

Points de vigilance

Exploité le long de la rocade
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

3,1 ha

2,9 ha

2,6 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

12,1 ha

11,2 ha

10,6 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

0,4 ha

0,4 ha

0,4 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Les contraintes légères

Surface

Espaces boisés classés

0,4 ha

Canalisations électriques

0,4 ha

Emplacements réservés
de superstructure

0,2 ha

Protection des cours d’eau

0,4 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

Éléments naturels

0,5 ha

0,2 ha
Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

601 m²

58 m² de bâti

387 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Aéroparc - Mérignac/Le Haillan/
Saint-Médard-en-Jalles /
Parc Aéro-technologique de Bordeaux / Zone Airspace / Galaxies /
La Morandière / Toussaint-Catros / Cinq Chemins
6 817

nombre d’emplois

782 ha

superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

industrie

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Parc Aérotechnologique
de Bordeaux

Zone
Airspace

Galaxies

La Morandière

ToussaintCatros

Cinq Chemins

Date de création

2005

1992

1990

1992

1985

NR

Superﬁcie en ZA

40 ha

13 ha

41 ha

5 ha

8 ha

245 ha

Zonage PLU

1AU/UE

UE

1AU/UE

1AU/UE

UE

UE, 1AU/UE, 2AUe

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 11

Le Haillan 5 Chemins ou
Mérignac Beaudésert

Ligne 71

Le Taillan-Médoc
Lycée Sud Médoc

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Bègles Rives d’Arcins

35 min

Mérignac Centre

30 min

© a’urba 2012

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

6 817

nombre d’emplois

Principaux employeurs
Snecma Propulsion Solide

Industrie

Construction

30à
40 %

10à
20 %

Dassault Aviation

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

<10 %

<10 %

41

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

Thales Avionics
Schades

Services aux
entreprises

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Sogerma Services
EADS Sogerma

Commerce
(de gros et de détail)

Cadre et profession intellectuelle supérieure

2062

1979

Profession intermédiaire
649

Employé
2065

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

2

Surface
des transactions*

0

0

0

2 575

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

32

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

3,2 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance

Adaptées à la circulation des poids
lourds

Trottoirs / Aménagement
piéton

Déplacements piétons non sécurisés

Aménagement cyclable

Pistes cyclables desservant la
périphérie de la zone

Services et loisirs

Pôle de services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Mise en valeur des lisières (parcs,
chemins aménagés…)

Qualité du bâti

Bâti moderne, bonne qualité

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Voies cyclables périphériques peu
sécurisantes

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

292,4 ha

223,9 ha

142,2 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

596,1 ha

523,3 ha

252,6 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

588,1 ha

515,5 ha

246,7 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Protection des bois et forêts
soumis au régime forestier

47,9 ha

Espaces boisés classés
Emplacements réservés
de superstructure

Les contraintes légères

Surface

Sols pollués

49,2 ha

30,2 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

62,9 ha

5,1 ha

Hydrocarbures liquides
ou liquéfiés sous pression

75,0 ha

Servitudes de localisation

1,8 ha

Source / a’urba

Protection des cours d’eau

14,8 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

2,4 ha

Éléments naturels

123,6 ha

Continuité écologique

oui

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

999 m²

65 m² de bâti

1 147 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone économique Villenave d’Ornon /

398

nombre d’emplois

66 ha
superﬁcie
d’enquête

commerce de détail

logistique /
commerce de gros

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Pas de ZA

Date de création

Pas de ZA

Superﬁcie en ZA

Pas de ZA

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 15

Bordeaux Les Aubiers ou
Parc des Expositions

Ligne 89

Cadaujac Le Bouscaut

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Villenave Bourg ou
Pont de la Maye

10 min

Villenave d’Ornon
Courréjean

60 min

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

398

nombre d’emplois

Commerce
(de gros et de détail)

Construction

20à
30 %

20à
30 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Principaux employeurs

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

9
96

Géant Casino
Jardiland

Cadre et profession intellectuelle supérieure

168

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Profession intermédiaire
Employé

95

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance
Circulation intense autour de la zone

Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Lisibilité / Signalétique

Déplacements piétons non sécurisés

Aucune lisibilité (partie Est)

Aménagement cyclable

Pistes cyclables en périphérie de la
zone (parties Nord et Sud)

Espaces verts

Bonne présence végétale (partie Sud)

Services de restauration

Offre sufﬁsante (partie Nord)

Services et loisirs

Offre sufﬁsante (partie Nord)

Zone de contact /
Interface

Bonne intégration dans
l’environnement urbain (partie Sud)

Rupture avec les espaces voisins (partie
Est)

Qualité du bâti

Bâti moderne, bonne qualité

Bâti dégradé, ancien (partie Est)

Présence d’une ou plusieurs friches
(partie Est)

Friche

Effet vitrine

RD1113 : effet vitrine exploité (parties
Nord et Sud)
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Sous-exploitation de l’effet vitrine
offert par la rocade (partie Nord)

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

0,7 ha

0,7 ha

0,7 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

6,6 ha

6,6 ha

6,6 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

5,7 ha

5,7 ha

5,7 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Les contraintes légères

Surface

X

X

X

X

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

797 m²

188 m² de bâti

1 660 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’activités Sanoﬁ et Ricodonne Ambares-et-Lagrave /
Sanoﬁ Bellevue / La Ricodonne
NR

nombre d’emplois

100 ha

superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

mixte

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Sanoﬁ Bellevue

La Ricodonne

Date de création

NR

NR

Superﬁcie en ZA

32 ha

25 ha

Zonage PLU

UE

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 92

Ambès Fort Lajard ou
Ambès Escarraguel

Ligne 93

Ambès Fort Lajard

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Bordeaux Stalingrad

Lycée Elie Faure

60 min
Horaires
scolaires

/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

NR

NR

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
Sanoﬁ Winthrop Industrie

NR

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

1

0

0

0

Surface
des transactions*

75

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

110

0

0

0

Part dans la Cub

0,2 %

0,0 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

0,0 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Adaptées à la circulation des poids
lourds / En bon état

Aménagement cyclable

Services et loisirs

Absence d’aménagements cyclables

Un petit pôle de services sur la zone

Zone de contact /
Interface

Qualité du bâti

Faiblesse de l’offre sur le reste de la
zone

Frontières abruptes, pas d’efforts de
transition
Bâti moderne, de qualité sur la
majorité de la zone

Friche

Effet vitrine

Points de vigilance

Bâti dégradé sur la partie Nord de la
zone
Quelques friches au Nord

Exploité par Sanoﬁ
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

13,4 ha

12,9 ha

12,9 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

36,9 ha

33,6 ha

33,5 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

25,1 ha

23,4 ha

23,3 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Les contraintes légères

Surface

Espaces boisés classés

0,6 ha

Protection des cours d’eau

0,7 ha

Emplacements réservés
de superstructure

2,7 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Éléments bâtis

2

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

516 m²

NR

NR

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités 4 Pavillons et N89 Artigues-près-Bordeaux/Lormont /
Zone du Millac / Zone du Peyrou / Secteur de la Prairie /
Quatre Pavillons / Parc les Lucioles / Parc Périgord
769

nombre d’emplois

126 ha
superﬁcie
d’enquête

commerce de détail

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zones d’activités

Zone du Millac

Zone du Peyrou

Secteur de
la Prairie

Quatre
Pavillons

Parc les Lucioles

Parc
Périgord

Date de création

NR

1999

NR

1970

1990

1987

Superﬁcie en ZA

6,3 ha

7,3 ha

13,2 ha

28,9 ha

16,9 ha

2,8 ha

Zonage PLU

UE

UE

UE

UE

UE, 2AUe

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 27

Lormont Buttinière

Bordeaux Stalingrad

20 min

Citeis 40

Lormont Buttinière

Cenon Beausite ou
Lormont Lauriers

30 min

Ligne 64

Lormont Buttinière

Artigues Fontderode

20 min

Ligne 67

Lormont Buttinière
par Artigues

Cimetière
Intercommunal

25 min

Flexo 68

Lormont Buttinière

Artigues

60 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 141 /

© a’urba 2012

/ Fonctionnement économique et urbain /

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

769

nombre d’emplois

Principaux employeurs

Sogara France (Carrefour)
AGFA Healthcare entreprise
solutions

Commerce
(de gros et de détail)

Services aux
entreprises

20à
30 %

10à
20 %

Construction

Hébergement
et restauration

<10 %

<10 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié
119

141

Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

236

191

Employé
Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

1

Surface
des transactions*

0

0

0

1 900

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

NR

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,3 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Points de vigilance
Déplacements piétons non sécurisés,
surtout à l’Est

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables présentes
sur une partie de la zone (ZA Quatre
Pavillons)

Entretien des espaces
collectifs

Mise en valeur des espaces collectifs
(végétale ou minérale)

Services et loisirs

Deux pôles de services sur le périmètre
d’enquête

Zone de contact /
Interface

Frontières douces, dissimulation de
l’activité

Qualité du bâti

Bâti moderne, de qualité sur la majorité
de la zone

Effet vitrine

N89 : effet vitrine exploité
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

7,4 ha

5,7 ha

4,7 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

28,4 ha

23,8 ha

21,8 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

11,8 ha

10,5 ha

10,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

1,2 ha

Les contraintes légères

Surface

Canalisations électriques

0,8 ha
0,1 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

1,7 ha

Instauration de périmètre
de protection des eaux
potables et minérales

Emplacements réservés
de superstructure

0,8 ha

Servitudes de localisation

0,3 ha

Protection des cours d’eau

3,4 ha

Source / a’urba

Éléments naturels

1,1 ha

Éléments bâtis

1,0 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

776 m²

205 m² de bâti

1 638 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’activités La Gardette /
La Gardette
2 045

nombre d’emplois

83 ha

superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

mixte

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

La Gardette

Date de création

1988

Superﬁcie en ZA

31,3 ha

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Tramway A

Mérignac Centre

La Gardette ou
8 à 12 min
Bassens - Carbon Blanc
Cenon Beausite ou
Lormont Lauriers

Citeis 40

Lormont Buttinière

Ligne 93

Ambès Fort Lajard

Lormont - Allende
Lycée Elie Faure

horaires
scolaires

Ligne 94

Ambarès Parabelle

Lormont - Allende
Lycée Elie Faure

horaires
scolaires

Ligne 96

Saint Louis Belle Rive

Lormont - Allende
Lycée Elie Faure

horaires
scolaires

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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30 min

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

2 045

nombre d’emplois

Principaux employeurs

Commerce
(de gros et de détail)

Construction

Transports et
entreposage

Services aux
entreprises

20à
30 %

20à
30 %

10à
20 %

10à
20 %

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
32

Renault Retail Group

Ricard

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

212

Centre hospitalier régional
de Bordeaux

794

Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire

607

Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Employé
400

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

3

0

1

Surface
des transactions*

0

251

0

1 517

Loyer moyen
des transactions**

0

146

0

100

Part dans la Cub

0,0 %

0,5 %

0,0 %

1,9 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Aménagements piétons adaptés

Lisibilité / Signalétique

Pas de plan de zone

Aménagement cyclable

Pistes ou bandes cyclables présentes
sur la zone

Services de restauration

Services et loisirs

Points de vigilance

Peu de services de restauration

Nombreux hôtels sur la zone

Zone de contact /
Interface

Frontières abruptes, pas d’efforts de
transition / Pas de mise en valeur des
espaces naturels frontaliers

Stationnement

Insufﬁsant

Effet vitrine

Rocade : effet vitrine exploité

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

4,1 ha

4,0 ha

4,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

24,7 ha

24,6 ha

24,6 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

X

Les contraintes légères

Surface

X

X

X

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

466 m²

45 m² de bâti

405 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’activités Achard - Bordeaux /
Achard
473

nombre d’emplois

28 ha
superﬁcie
d’enquête

N
© a’urba 2012

mixte

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Achard

Date de création

NR

Superﬁcie en ZA

28 ha

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Tramway B

Claveau / Bassins à Flot

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Pessac Centre

13 min

/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

Construction

Administration publique,
santé humaine et action
sociale

Services aux
entreprises

Industrie

20à
30 %

20à
30 %

20à
30 %

10à
20 %

473

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Siège du Port autonome
de Bordeaux
Ateliers du Tramway

8

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

41
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Cadre et profession intellectuelle supérieure

82

200

Profession intermédiaire
Employé
142

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Points de vigilance

Aménagements piétons adaptés

Lisibilité / Signalétique

Signalétique claire mais peu homogène

Espaces verts

Peu d’efforts paysagers

Services et loisirs

Quelques services aux abords

Zone de contact /
Interface

Rupture avec les espaces voisins

Stationnement

Insufﬁsant

Qualité du bâti

Faible homogénéité du bâti

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

1,4 ha

1,4 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

1,4 ha

1,4 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

X

X

Les contraintes légères
Zones inondables
en zonage U

Surface
1,4 ha

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

653 m²

108 m² de bâti

590 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 152 /

/ Zone d’activités Cantinole /

203

nombre d’emplois

27 ha

superﬁcie
d’enquête

commerce
de détail
N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités
Date de création
Superﬁcie en ZA

X

Zonage PLU

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Lianes 5

Le Taillan La Boëtie

Ligne 79

Eysines Le Vigean

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Villenave Piscine
Chambéry
Lycée sud Médoc Bois de Mont

15 min
Horaires
scolaires

/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

203

Commerce
(de gros et de détail)

70à
80 %
nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

23

Cadre et profession intellectuelle supérieure

58

Profession intermédiaire
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Employé

114

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

0,0 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts

Points de vigilance

Bon état

Chaussées

Déplacements piétons peu sécurisés

Trottoirs / Aménagement
piéton

Aménagement cyclable

Pistes et bandes cyclables à la périphérie
de la zone

Entretien des espaces
collectifs

Peu d’efforts paysagers

Services de restauration

Offre sufﬁsante

Services et loisirs

Offre sufﬁsante

Zone de contact /
Interface

D’importants espaces naturels bordant
la zone

Qualité du bâti

Bâti moderne, de qualité sur la majorité
de la zone

Effet vitrine

Effet vitrine exploité (Av. du Taillan et Av.
du Médoc)
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

3,3 ha

0,0 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

8,9 ha

0,0 ha

0,0 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

5,9 ha

0,0 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Protection des espaces
agricoles naturels périurbains

8,9 ha

Emplacements réservés
de superstructure

0,6 ha

Source / a’urba

Les contraintes légères

Surface

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

1,5 ha

Natura 2000

0,2 ha

Protection des cours d’eau

0,2 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,1 ha

Zones inondables
en zonage U

0,2 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

493 m²

163 m² de bâti

1 324 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’activités SNPE-CAEPE Saint-Médard-en-Jalles /
SNPE - CAEPE
NR

nombre d’emplois

757 ha

superﬁcie
d’enquête

industrie

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

SNPE-CAEPE

Date de création

NR

Superﬁcie en ZA

757

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 71

Lycée Sud Médoc

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Mérignac Centre

30 min

© a’urba 2012

/ Fonctionnement économique et urbain /

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

NR

NR

nombre d’emplois

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
Principaux employeurs
Astrium
SNPE Matériaux
Énergétiques

NR

Roxel France
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

/ Transactions immobilières en 2011 /
Sans objet

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts

Sans objet

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Points de vigilance

Sans objet

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

209,7 ha

0,5 ha

0,5 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

740,4 ha

27,3 ha

27,3 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

740,3 ha

27,3 ha

27,3 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Protection des magasins à
poudre de l’armée
et de la marine

709,7 ha

Protection des espaces
agricoles naturels périurbains

0,1 ha

Espaces boisés classés

3,4 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,1 ha

Emplacements réservés
de superstructure

0,3 ha

Plan de Prévention des
Risques Technologiques

416,1 ha

Les contraintes légères

Surface

Sols pollués

57,9 ha

Canalisations électriques

0,1 ha

Natura 2000

29,2 ha

Protection des cours d’eau

19,2 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

0,2 ha

Zones inondables
en zonage U

6,8 ha

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

499 m²

NR

NR

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’activités Pierre Ramond Saint-Médard-en-Jalles /
Pierre Ramond
105

nombre d’emplois

22 ha

superﬁcie
d’enquête

artisanat /
petite industrie

bureau

N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Pierre Ramond

Date de création

1990

Superﬁcie en ZA

22 ha

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 71

Lycée Sud Médoc

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
/ 161 /

Mérignac Centre

30 min

/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

105

Services aux
entreprises

60à
70 %
nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

5

Cadre et profession intellectuelle supérieure

26

36

Profession intermédiaire
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

10

Employé
28

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Trottoirs / Aménagement
piéton

Adaptés

Lisibilité / Signalétique

Fléchage des entreprises

Aménagement cyclable

Pistes cyclables périphérie de la zone

Entretien des espaces
collectifs

Bon entretien des espaces non bâtis

Espaces verts

Bonne présence végétale

Services de restauration

Restaurant d’entreprises

Zone de contact /
Interface

D’importants espaces naturels bordant
la zone, frontières douces, dissimulation
de l’activité

Stationnement

Mutualisation des espaces de parkings
(partie Nord)
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Points de vigilance

Manque de places au Sud (voitures
garées sur le trottoir)

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

0,2 ha

0,2 ha

0,2 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

14,0 ha

8,8 ha

8,8 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

13,5 ha

8,3 ha

8,3 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Espaces boisés classés

0,2 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies intercommunales)

0,1 ha

Les contraintes légères

Surface

X

X

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

499 m²

199 m² de bâti

NR

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone d’activités Les deux Poteaux Mérignac /
Les deux Poteaux
80

nombre d’emplois

24 ha

superﬁcie
d’enquête

logistique /
commerce de gros
N
© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Les deux Poteaux

Date de création

NR

Superﬁcie en ZA

24 ha

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Desserte TC (transports collectifs)
X
Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Fréquence
de passage

/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

80

nombre d’emplois

NR

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Principaux employeurs

Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

5

Cadre et profession intellectuelle supérieure

14

Profession intermédiaire
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

Employé

58

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

0,0 %
Source : OIB 2011

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts

Sans objet

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Points de vigilance

Sans objet

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière

1,1 ha

0,9 ha

0,9 ha

Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière

16,1 ha

9,4 ha

9,4 ha

Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

15,7 ha

9,0 ha

9,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Protection des magasins à
poudre de l’armée
et de la marine

1,5 ha

Protection des espaces
agricoles naturels périurbains

5,9 ha

Les contraintes légères

Surface

X

X

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

357 m²

201 m² de bâti

3 002 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zones d’activités portuaire d’Ambès
Complexe portuaire d’Ambès / Zone Industrielle du Bec d’Ambès /
Laferlingue / Grillon
NR

nombre d’emplois

927 ha

N

superﬁcie
d’enquête

© a’urba 2012

industrie

/ Composition de la zone /
Complexe portuaire
d’Ambès

Zones d’activités

Zone Industrielle
du Bec d’Ambès

Laferlingue

Grillon

Date de création

1934

1987

1987

1986

Superﬁcie en ZA

816 ha

17,6 ha

51,2 ha

4,9 ha

Zonage PLU

UI, 1AU/UI, 2AUi, UE

UI

UI

UI

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Ligne 91

Ambès Escarraguel

Bordeaux Stalingrad

35 min

Ligne 92

Ambès Fort Lajard ou
Ambès Escarraguel

Bordeaux Stalingrad

60 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes
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/ Fonctionnement économique et urbain /

© a’urba 2012
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

NR

NR

nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)

Yara Ambès

NR

Compagnie Française du
Carbon Black
Transports Guyamier
EKA Chimie
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

0

0

0

0

Surface
des transactions*

0

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

0

0

0

0

Part dans la Cub

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts
Chaussées

Points de vigilance

Adaptées à la circulation des poids
lourds

Trottoirs / Aménagement
piéton

Déplacements piétons non sécurisés

Absence d’aménagements cyclables
Aménagement cyclable

Services et loisirs

Zone de contact /
Interface

Peu ou absence de services aux
salariés
D’importants espaces naturels bordant
la zone

Pas de mise en valeur des espaces
naturels frontaliers

Qualité du bâti

Bâti dégradé, ancien sur une partie de
la zone

Friche

Présence d’une ou plusieurs friches

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale
Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière
Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière
Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

158,0 ha

6,8 ha

0,0 ha

525,5 ha

57,3 ha

0,0 ha

509,8 ha

45,7 ha

0,0 ha

Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

Protection des
installations classées
Espaces boisés classés

Les contraintes légères
Sols pollués

173,5 ha

Canalisations électriques

30,9 ha
155,0 ha

139,7 ha
4,6 ha

Surface

Zones inondables
en zonage AU

188,1 ha

Canalisations de transport
et de distribution de gaz

Territoires viticoles protégés

0,3 ha

Hydrocarbures liquides ou
liquéﬁés sous pression

146,4 ha

Normes SEVESO

169,8 ha

Natura 2000

6,3 ha

Continuité écologique majeure

oui

Protection des cours d’eau

2,4 ha

Emplacements réservés de
voirie (voies de desserte)

1,4 ha

Source / a’urba

Éléments naturels

0,9 ha

Continuité écologique

oui

Zones inondables
en zonage U

321,0 ha

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

466 m²

NR

NR

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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/ Zone du pôle technique - Bordeaux /
Zone du pôle technique
517

nombre d’emplois

15 ha

superﬁcie
d’enquête

N

industrie

© a’urba 2012

/ Composition de la zone /
Zone d’activités

Zone du pôle technique

Date de création

1975

Superﬁcie en ZA

14 ha

Zonage PLU

UE

/ Accessibilité /
Fréquence
de passage

Desserte TC (transports collectifs)
Tramway C

Les Aubiers

Terres Neuves

4 à 6 min

Lianes 9

Bordeaux Brandenburg

Bordeaux Gare St Jean

10 min

Corol 32

Bouliac
Centre Commercial

Bordeaux Bassins à Flot

20 min

Source / TBC 2012
* Fréquences approximatives des TC présents sur la zone, aux heures de pointes
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/ Fonctionnement économique et urbain /
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/ Emplois /
/ par secteurs d’activités /
source / INSEE, DADS, 2009

517

Industrie

>90 %
nombre d’emplois

Principaux employeurs

/ selon la profession et la catégorie socio-professionnelle (PCS) /
(hors secret statistique)
Artisan, commerçant et chef d’entreprise salarié

SAFT
Centre Technique du Bois
et Ameublement

122

Cadre et profession intellectuelle supérieure

211

Profession intermédiaire
Source / Cub, Annuaire
des établissements hyperdominants
de la Cub 2007,INSEE 2011, a’urba

21

Employé

163

Ouvrier

/ Transactions immobilières en 2011 /
Bureaux

Entrepôts

Neufs

Seconde
Main

Neufs

Seconde
Main

Nombre
de transactions

1

0

0

0

Surface
des transactions*

592

0

0

0

Loyer moyen
des transactions**

162

0

0

0

Part dans la Cub

1,6 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
Source : OIB 2011

* Surface en m²
** Loyer en euros HT/m²/an

/ Synthèse qualitative et constats généraux /
Points forts

Points de vigilance
Circulation intense

Chaussées

Aménagement cyclable

Pistes cyclables desservant la périphérie
de la zone / Bonne cohabitation des voies
cyclables et automobiles
Peu d’efforts paysagers

Espaces verts

Services de restauration

Restauration d’entreprise

Peu ou absence d’autres services aux
salariés

Services et loisirs

Zone de contact /
Interface

Bonne intégration dans l’environnement
urbain

Qualité du bâti

Bâti moderne, de qualité
Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Faible homogénéité du bâti

/ Analyse du foncier peu ou non bâti /

Source : DGFIP 2010 - traitement a’urba

/ Les contraintes selon le type de foncier /
Surface totale

Surface sans
contraintes lourdes

Surface libre
de toutes contraintes

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

1,2 ha

1,2 ha

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

0,0 ha

Foncier occupé à 0 %
de l'unité foncière
Foncier occupé à moins
de 14 % de l'unité foncière
Foncier occupé à moins de
14 % dans les aires de réﬂexion
Source / a’urba

/ La liste des contraintes affectant le foncier peu ou non bâti /
Les contraintes lourdes

Surface

X

X

Les contraintes légères
Zones inondables
en zonage U

Surface
1,2 ha

Source / a’urba

Source / a’urba

/ Emprise au sol moyenne et densité de l’emploi /
Emprise au sol moyenne
d’un bâtiment

Un emploi

=

=

Zone d'enquête

906 m²

86 m² de bâti

297 m² de foncier

Moyenne Cub

859 m²

65 m² de bâti

706 m² de foncier

Atlas des zones économiques de la Cub / décembre 2013
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Source des données
Le découpage des ZA composant la zone d’enquête est fourni par l’observatoire des zones d’activités
de l’a-urba de 2009.
Le récapitulatif de la desserte en transports collectifs urbains de chaque zone d’enquête est réalisé à
partir des données diffusées sur le site internet http://www.infotbc.com/. (source 2012)
Les données de cadrage économique sur les zones d’enquête (emplois par secteurs d’activités,
emplois par catégories socio-professionnelles) sont issues des Déclarations Annuelles de Données
Sociales (DADS) de l’Insee (2009). Elles ne tiennent donc compte que de l’emploi salarié (représentant
90 % de l’emploi total dans la Cub).
La liste des grandes entreprises de chaque zone est suggérée par le croisement entre l’annuaire des
établissements hyperdominants de la Cub 2007 et le ﬁchier SIRENE 2012.
Les données sur les transactions immobilières de l’année 2011 sont issues de l’Observatoire de
l’Immobilier Bordeaux métropole (OIB).
Les données pour analyser le bâti émanent de la DGFIP 2010.
Les contraintes lourdes et légères ont été identiﬁées par plusieurs sources :
- les servitudes mentionnées dans le PLU communautaire ;
- l’identiﬁcation des zones humides par le Smiddest (SAGE de l’Estuaire de la Gironde) ;
- le recensement des zones de protection de l’environnement et de la biodiversité de types ZNIEFF,
Natura 2000, espaces naturels sensibles ;
- la localisation des sols pollués grâce à la base de données Basol du Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie.
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