Bordeaux,
le 24 novembre 2020

Communiqué de presse
Bordeaux Euratlantique signe la vente
construction du collège quartier de l’Ars

pour

la

L'EPA a cédé vendredi dernier (20 novembre) le terrain destiné à accueillir le
collège du quartier de l’Ars au Département de la Gironde. Situé sur la ZAC SaintJean Belcier, entre la rue de la Louisiane et le boulevard Jean-Jacques Bosc, le
collège disposera d’une capacité d’accueil de 700 élèves. Les travaux réalisés par
le département démarreront dans quelques jours pour une livraison en juin 2022.
L’EPA Bordeaux Euratlantique honore ses engagements en matière
d’équipements publics
Quelques mètres plus loin le Groupe scolaire Simone Veil de 14 classes, sous
maîtrise d’ouvrage EPA Bordeaux Euratlantique, a été livré à la ville de Bordeaux
il y’a environ un an pour garantir son ouverture à la rentrée janvier 2020. Les
aménagements réalisés intègrent des locaux associatifs pour l’accueil des activités
sportives du quartier.
Les 8 hectares du Jardin de l’Ars ont, quant à eux, commencé leur mutation. Les
travaux ont déjà démarré pour une ouverture de la première phase dès 2022.

A propos de Bordeaux Euratlantique
Bordeaux-Euratlantique est l’une des plus vastes opérations d’aménagement de France
avec plus de 730 ha sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac. Opération d’intérêt
national (OIN), elle est menée par l’Etablissement public d’aménagement (EPA) BordeauxEuratlantique créé en 2010. Appuyée sur la création d'un réseau d'espaces verts et la
réalisation de nouvelles voies piétonnes et cyclables, sa programmation mixte (équipements
publics, logements, bureaux, commerces, locaux d’activités, hôtels etc.) doit lui permettre
de localiser 30 000 emplois et de répondre aux besoins en logement de 50 000 personnes
d’ici 2030.
Les représentants de l’Etat, les présidents du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, du
conseil départemental de la Gironde et de Bordeaux Métropole et les maires des communes
de Bègles, Bordeaux et Floirac, siègent au sein du conseil d’administration de l’EPA
Bordeaux-Euratlantique.
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