
FLOIRAC, centre Bourg  

ZAC des Quais



ZAC des Quais

En connexion directe avec le centre-ville de Floirac

La place des anciens combattants fait l’objet d’une programmation événementielle et conviviale. 
En rive nord de la voie TCSP, la place basse accueille des terrains de pétanque au droit de la maison des anciens combattants sous 
une treille ombragée. En rive sud de la voie TCSP, une lame d’eau permutable en espace scénique s’installe au cœur d’une trame 
arborée. Plusieurs assises et fauteuils sont implantés sous la voûte arborée sur de larges terrasses et profitent d’une ombre
rafraîchissante. Un parking public paysager de 27 places (dont 3 places avec rechargement électrique) est aménagé au sud
de l’îlot I. La création d’une sente paysagère avec une passerelle permet la connexion piétonne de l’avenue Gaston Cabannes à la voie 
Eymet



ZAC des Quais

La ZAC des quais se situe à 2,5 km du pont de pierre et
à 1,2 km de la rocade (accès n° 22 et 23). Elle
Bénéficie d’une localisation stratégique, qui sera bientôt
renforcée par la construction du nouveau pont Simone
Veille, reliant Bordeaux à Floirac.



Au Cœur des Flux 

Salle de 
Spectacle 

Le local proposé est le point de rencontre entre la ZAC des Quais et le centre bourg historique de Floirac. 

Local à louer 



ARENA

Nouveau 
Groupe 
Scolaire 

Hôtel et Auberge de Jeunesse 

Local de 315m2 disponible avec terrasse
Parking 
27 places

Mairie

Polyclinique

Zac des Quais 



Notre NoLocal 
disponible 

27 PLACES

« Aménagement global du quartier intégralement finalisé en 2025 »



Centralité commerçante de centre-ville confortée

Rue Jules 
Guesde

Avenue 
Gaston 

Cabannes

LOCAL A LOUER 
: 315m2 (divisible)

Commerces de 
proximité

Organisés en cellules 
divisibles



Local commercial d’~ 179m2 avec terrasse 

Commerce 2 Commerce 1

Env 136 Env 179

LOCAL 
LOUÉ LOCAL 

DISPONIBLE

TERRASSE

Entre 50 et 60m2

gaine d’extraction de diamètre 315 mm



Conditions locatives 

q Livraison 3T/4T 2021.
(Aménagement global du quartier intégralement finalisé en 2025)

q Surface : environ 179m2 avec terrasse (env. 50 à 60m2 a définir)

q Loyer : 160€ HT/HC/AN/m2

q Taxe Foncière : à charge Preneur

q Bail commercial 10ans – 6 ans ferme.

q Local livré Brut, vitrines posées, Fluides en attente.

q Gaine d’extraction (diamètre 315mm)

q Absence de droit d'entrée.

q Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC.
q Garantie bancaire à première demande : 9 mois de loyer HT/HC
q Indemnité de réservation : 6 mois de loyer HT/HC.

q Frais de Commercialisation à la Charge du Preneur

q Rédaction de bail : honoraire à la charge du Preneur 2 000€ HT.



VILLE ENVIE : L’AMBITION DE LA PROXIMITÉ

Contactez-nous :

sébastien.favant@ville-envie.fr
Tél: 06 88 06 54 77

Développeur

Investisseur 

Gestionnaire


