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Un projet urbain 

� en accompagnement de l’extension de la 

ligne C du tramway

� donnant une priorité à la réalisation de 

nouveaux logements

� confortant l’animation commerciale de la 

Route de Toulouse et accompagnant les 

mutations commerciales

� créant de nouveaux espaces publics 

attractifs

� mettant en réseau les espaces publics avec 

les grands espaces de nature du secteur

Projet urbain ZAC Route de Toulouse

Un programme représentant 

� Environ 1300 logements (400 VO /900 Bègles)

� 7700 m² de commerces et activités



Projet urbain ZAC Route de Toulouse



Réalisation des espaces publics

� Les espaces publics Terre Sud : 

Livraison du mail Terre Sud fin 2018

Livraison de la partie parc fin 2019

� L’avenue promenade:

Livraison partielle par le tramway fin 2018

Livraison complète en 2021

� La place Aristide Briand :

Livraison phase 1: début 2019

Livraison phase 2 : mi 2021



Calendrier de livraison des îlots opérationnels



� Un projet d’aménagement 

intercommunal dont la Fabrique 

de Bordeaux Métropole est 

aménageur :

- Aménagement et réalisation des 

futurs espaces publics en 

coordination avec les travaux du 

tramway

- Acquisitions foncières pour la 

réalisation de nouveaux îlots et 

des espaces publics,  notamment 

dans le cadre de la DUP

- Encadrement des projets 

immobiliers

- Accompagnement des transferts 

commerciaux

ZAC Route de Toulouse /Rôle de l’aménageur



▸ Sous titre

Négociations et acquisitions foncières

Une opération d’aménagement à 

maîtrise foncière partielle

- Des îlots acquis directement par 

l’aménageur inclus dans le périmètre 

de la DUP

-Des îlots acquis directement par les 

opérateurs immobiliers



▸ Sous titre

Négociations et acquisitions foncières

Sur les îlots à maîtriser par La Fab à 

horizon 2020: 

- Intervention de la Fab auprès des 

propriétaires au titre de 

l’acquisition des murs

- Intervention de La Fab auprès des 

commerçants au titre des 

indemnités d’éviction ou des 

modalités de transfert

Interlocuteur :

Florence Reussard 05 47 50 12 61



Merci à tous de votre attention


