
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
de la Gironde

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

BORDEAUX MÉTROPOLE

PROJET DE RÉALISATION, PAR LA FABRIQUE DE BORDEAUX MÉTROPOLE, DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT
CONCERTÉ « CENTRE-VILLE » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRADIGNAN

Ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux d’aménagement

Une enquête publique est prescrite,  du 26 juin au 27 juillet 2020
inclus, afin de recueillir l’avis du public sur l'utilité publique
du projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté « Centre-
ville »  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Gradignan.  Son
déroulement devra  tenir  compte  de  l’évolution  de  la  situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le projet présenté par la société publique locale La Fabrique de
Bordeaux Métropole (ayant reçu mandat de bordeaux Métropole, maître
d’ouvrage,  pour  piloter  le  projet)  s’inscrit  dans  la  démarche
métropolitaine de revitalisation des centres urbains autour des axes
de transports collectifs, l’opération « Habiter, s’épanouir, 50 000
logements accessibles par nature ». 

Le  programme  global  des  constructions  prévoit,  sur  une  zone
d’environ  30  hectares,  84.400  m2 de  logements  et  10.200  m2 de
commerces, services et bureaux. L’opération comprend également la
construction et la reconstruction d’environ 7.500 m2 d’équipements
publics.

Le dossier est soumis à enquête publique au titre des articles L.1
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L.123-1 et
suivants  du  code  de  l’environnement  et  R.311-7  du  code  de
l’urbanisme.

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de
la  Société  Publique  Locale  La  Fabrique  de  Bordeaux  Métropole,
et plus spécifiquement auprès de auprès de Mmes Florence REUSSARD,
responsable  ingénierie  foncière  et  Mélanie  ROTA,  directrice  de
projet (60-64 rue Joseph Abria 33000 Bordeaux Téléphone : 05 47 50
12 50 –  courriel : freussard@lafab-bm.fr  ou  mrota@lafab-bm.fr). 

Le  public  aura  la  possibilité,  pendant  la  période indiquée
ci-dessus, de prendre connaissance du dossier d’enquête comprenant
notamment  le bilan de la concertation publique préalable, l’étude
d’impact et son résumé non technique, l’avis de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale Nouvelle-Aquitaine sur l’étude d’impact
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accompagnant  le  dossier  de  déclaration  d’utilité  publique  et  la
réponse du maître d’ouvrage :

- en Mairie de Gradignan, au Service Aménagements Urbains, Allée
Gaston Rodrigues, CS 50105, aux heures habituelles d’ouverture du
service au public (à savoir le lundi de 13h00 à 19h00 et du mardi au
vendredi de 8h00 à 16h00).  Cette mise à disposition interviendra
dans le respect du protocole sanitaire mis en place par la Mairie de
Gradignan  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le  virus  COVID-19,
préalablement communiqué au Commissaire enquêteur.

Ainsi,  toute personne désirant consulter le dossier d'enquête en
Mairie  devra  auparavant  prendre  rendez-vous  auprès  du  service
d'accueil (joignable au 05.56.75.65.27).

- sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, à l’accueil
de la Cité Administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi,
mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 puis de 13h30 à 16h00, les
mardi et jeudi de 08h30 à 12h00. 

Par  ailleurs,  dans  les  mêmes  conditions  de  délai,  le
dossier sera consultable  sur  le  site  internet  des  services  de
l’État  en  Gironde à  l’adresse  suivante :  www.gironde.gouv.fr
(rubriques « publications »,  « publications  légales »,  « enquêtes
publiques »).

Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête,  des  observations  et
propositions  pourront  aussi  être  adressées,  avant  clôture  de  la
consultation, au commissaire enquêteur : 

- par écrit, sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en Mairie
de Gradignan,

- par correspondance, à la Mairie de Gradignan,

- par voie électronique, à l’adresse : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.

Les  observations  et  propositions  du  public  transmises  par  voie
postale,  ou  communiquées  au  Commissaire  enquêteur  lors  de  ses
permanences, seront consultables au siège de l'enquête. 

Les  observations  et  propositions  du  public  transmises  par  voie
électronique seront consultables par le biais du site internet des
services de l’Etat en Gironde.

Toute  personne  pourra,  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir
communication,  auprès  de  la  Préfète de  la  Gironde,  autorité
organisatrice (Direction Départementale des Territoires et de la Mer
- Service des Procédures Environnementales – Cité administrative –
2 rue  Jules  Ferry,  BP  90  –  33090  BORDEAUX  Cedex)  du  dossier
d'enquête publique, dès la publication de l'arrêté d'ouverture de
l’enquête, et des observations formulées par le public pendant toute
la durée de celle-ci.  
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Par décision du Président du tribunal administratif de Bordeaux,
M. Gérard  CHARLES,  Officier  Général  spécialisé  en  logistique
opérationnelle 2e Section, a été désigné en tant que Commissaire
enquêteur pour conduire l’enquête publique.

Il  se  tiendra  à  la  disposition  du  public  pour  recevoir  ses
observations, en mairie de Gradignan, les : 
- vendredi 26 juin de 9h30 à 12h30,
- mercredi 1er juillet de 14h00 à 16h00,
- lundi 6 juillet de 14h00 à 17h00,
- samedi 18 juillet de 10h00 à 12h00,
- mardi 21 juillet de 9h30 à 12h30,
- lundi 27 juillet de 16h00 à 19h00.

Toute personne désirant rencontrer le Commissaire enquêteur lors de
ses  permanences  devra  auparavant  prendre  rendez-vous  auprès  du
service d'accueil (joignable au 05.56.75.65.27).

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur resteront à
la disposition du public, pendant  un an à compter de la date de
clôture de l'enquête, à la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer, sur le site internet des services de l'Etat en Gironde
www.gironde.gouv.fr et dans les mairies concernées.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la
demande à la Préfète de la Gironde.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par arrêté,
sur l'utilité publique de l’opération.

Le  présent  avis  sera  mis  en  ligne  sur  le  site  internet
www.gironde.gouv.fr et affiché dans les mairies et sur les lieux des
travaux.

***
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