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Bordeaux Métropole, les opérations 
d’aménagement en quelques points

Environ 40 opérations en cours de réalisation

Des opérations pilotées en régie (ZAC, PAE, 
Opération d’aménagement avec TAM)

Des opérations en concession à différentes 
structures :
- SPL la Fab
- Bailleurs sociaux / Opérateurs privés
- SEM 

2 Opérations d’intérêt métropolitain :
- OIM Aéroparc
- OIM Bordeaux Innocampus

1 Opération d’intérêt national Bordeaux 
Euratlantique

Environ 40  % de la programmation habitat dans 
les opérations d’aménagement (chiffre en 
croissance)



Ginko

• Dossier de réalisation 
adopté en 2008

• 32 ha
• 300 000 m² sdp
• 3000 logements
• ZAC en concession 

d’aménagement
• Aménageur : Bouygues 
• Architectes : Agence 

BLP et C. Devillers



Les Bassins à flot

• Plan guide validé adopté en 
2010

• 700 000 m² sdp
• 5 500 logements
• Opération en régie Bdx

Métropole
• Architecte-urbaniste : 

agence ANMA

Avancement du programme

• 120 PC accordés
• 580 000 m² sdp réalisés 

(82%)
• 4800 logements
• 200 000 m² surfaces 

économiques
• 7500 m² de voies nouvelles 

aménagées
• 10700m² de sentes





Brazza

Plan guide validé en 2014
• 53 ha
• 350 000 m² sdp
• 100 000 m² activités productives et tertiaires
• Opération en régie Bdx Métropole
• Architecte-urbaniste : YTAA
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Programmation habitat : 4500 logements

40% de T1-T2 maxi (taille mini de 30 m² en T1, 45 m² en T2)

60% de T3-T4-T5 mini (taille mini de 65 m² en T3, 80 m² en T4)



4500 logements

Des logements pour tous (55% d’offre 
aidée)

 1600 logements locatifs sociaux (35%)

 900 logements en accession abordable 
(20%) 

 2000 logements libres (45%)

20% de logements rares et innovants en 
cœur de métropole

 400 maisons individuelles 

 500 volumes capables « à aménager et 
évolutifs »

Des prix facilitant l’accession à la 
propriété (accession abordable)

 2 100 à 2400 €/m² SHAB TTC hors pkg en 
volume capable 

 3000 € / m² SHAB TTC hors pkg dans les 
logements finis (2500 € HT)

Prêt 0% Bordeaux Métropole : 
- 10 000 à 20 000 € remboursable sur 14 ans 
- Primo accédants sous plafonds PTZ

Passeport 1ier Logement Ville de Bordeaux : 
- 3000 € à 6000 € de subvention
- Primo accédants sous plafonds PTZ
- Secundo accédants sous plafonds PTZ (en volumes 

capables) 

Faire labelliser tous les lots en 
accession abordable (900 logements)



8
8

Brazza: 

qualités 

économiques



Bastide Niel
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ZAC Bastide Niel

• 32 ha
• 335 000 m² sdp
• 3400 logements
• Dossier de réalisation adopté en 

2016
• Concession d’aménagement : SAS 

Bastide Niel (BMA mandataire)
• Architecte-conseil : agence 

MVRDV



144 ilots bâtis

24 espaces de poche 



Opération 
Mérignac 
Soleil

• Programme de 
construction et bilan 
d’opération adopté 
en 2018

• TAM adoptée en 
2017

• Concession 
d’aménagement à la 
SPL la Fab



OIM Aéroparc



OIM Aéroparc
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OIM Aéroparc


