




- Présentation des parties prenantes

- Mise en perspective historique et synthèse de la 1ère phase de la concertation en cours

- Echanges (1 h)

- Synthèse
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Habitants / Riverains

• Expression d’attentes variées
• PropositionsConcertation MIN

MIN

• Régie du MIN – Gestionnaire
• Bordeaux Métropole - Propriétaire

EPA
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Marché d’Intérêt National de Brienne
12 ha

Fonction régalienne de distribution de produits alimentaires et de valorisation de la production agricole
Polarité économique
Localisation en centre ville de Bordeaux au cœur de l’OIN menée par l’EPA Bordeaux Euratlantique et la ZAC Saint Jean

Belcier

Gouvernance
Régie du MIN dotée de la personnalité morale et financière
Bordeaux Métropole, propriétaire du foncier, exerce sa compétence « Marché d’intérêt national », confiée à la régie

MIN



Marché d’Intérêt National de Brienne
14 ha
40 000 m² bâti - 8 bâtiments

Entreprises
98 entreprises sont présentes sur le MIN (72 sédentaires 26 non sédentaires)
- 71 grossistes
- 1 groupement de 72 producteurs
- 26 producteurs locataires

Activités (stockage, courtiers, grossistes)
Fruits et légumes (40), Fleurs (30), Viandes (9), Crémerie (4), Epicerie (2), Service (5), Transports (2), Restaurants (2)

Emploi

700 personnes travaillent sur le site en fonction de la saison

Volume d’affaires

150 000 tonnes de produits transitent chaque année

Evaluation du CA des entreprises présentes sur le MIN : 230 M€

MIN
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Ouverture en 1963 (Statut SEM puis Régie depuis 1975)

Plus de 100 entreprises, plus de 500 emplois directs sur site

Depuis 2010, date de création de l’EPA, décision des collectivités (métropole, ville) du maintien du MIN dans la 
ZAC Saint Jean Belcier

Plan guide 2013 : aucun projet sur l’emprise du MIN

2016 : Première étude urbaine (Act Urba) : 
- Développement/Renforcement du MIN sur site (MIN alimentaire, MIN Serviciel, MIN métropolitain)
- Requalification du site Brienne (bâtiments, accès, schéma de circulation, stationnement…)
- Développement d’un site annexe en périphérie de Bordeaux

MIN



Première phase de réflexion : sept. 2019 - Concours d’idées / Appel à Manifestation d’Intérêt MIN
Lancé en mars 2019 / Clôturé en juin 2019

Une démarche partenariale
Bordeaux Métropole 
Propriétaire de l’ensemble immobilier du MIN 
Développement et aménagement économique

MIN de Bordeaux Brienne 
Gestion du site
Accompagnement des acteurs du site

EPA Bordeaux Euratlantique 
Aménagement de l’Opération d’Intérêt National
Développement opérationnel

Des attendus devant nourrir la réflexion sur le développement du MIN
Nouveaux bâtiments
Nouveaux usages / Nouvelles activités +renforcement des activités cœur de métier MIN
Interfaces urbaines MIN - environnement urbain 
Faisabilité économique
Montages juridiques

MIN/BM
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Place d’Armagnac

B1
Direction / Administration du MIN (étage)
Restaurant (rez-de-chaussée)

B2
Entrepôt alimentaires, accessoires

B3
Fleurs / Horticulteurs

B4
Carreaux Fruits et Légumes

B5
Entrepôt alimentaires

B6
Entrepôt alimentaires-transport

B7
Entrepôt alimentaires, accessoires

B8
Entrepôt alimentaires

Typologie d’activités
Type de bâtiments



Le MIN : un maillon de la chaîne logistique au service de la métropole

BM





- Déplacements dans et autour du MIN
Déplacements/approvisionnements : alternatives aux camions ? quelle desserte du centre ville ?

- Activités dans le MIN (réglementée), autour du MIN ? quelle perception ?
logistique alimentaire ? frais ? toute logistique ?
logistique pure ou bureaux et services associés ?
localisation regroupée ou diffuse dans la ZAC ?

- Forme urbaine / ouverture sur le quartier
façade quai
façade rue des Maraichers 

nuisances sonores ?
quel gabarit, quelle destination des surfaces ?
des commerces et services tournés à la fois vers le MIN et le quartier ?

espaces verts / ilots de chaleur

EPA/MIN/BM




