
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
L123-1 et suivants du Code de l'Environnement

Objet : Enquête publique relative au projet de lotissement d'activités Galaxie IV, mené par La Fabrique
de Bordeaux Métropole (LA FAB 60-64 rue Joseph Abria 33000 BORDEAUX) au titre d'une concession
d'aménagement concédée par Bordeaux Métropole, situé avenue de Mazeau à Saint-Médard en Jalles,
ayant  pour  objet  de  développer  une  offre  foncière  et  immobilière  à  destination  des  entreprises,
notamment celles appartenant à la filière Aéronautique / Spatial / Défense (ASD). 
Le dossier d'enquête publique comporte notamment une étude d'impact et son résumé non technique,
le dossier de demande de permis d'aménager n°PA3344918Z0002, l'avis de l'autorité environnementale
consultée  au  titre  du  permis  d'aménager  et  la  réponse  du  maître  d'ouvrage  à  l'avis  de  l'autorité
environnementale,

Au terme de l'enquête publique, le Maire de Saint-Médard-en-Jalles, autorité compétente en droit des
sols,  statuera  sur  le  Permis  d'Aménager  n°  PA3344918Z0002 déposé  par  La  Fabrique  de  Bordeaux
Métropole.

Les  modalités  de  l'enquête  publique  sont  définies  par  l'arrêté  municipal  n°  A  18_153  en  date  du
19/09/2018.

L'enquête  publique  sera  ouverte  le  17  octobre  2018  pour  une  durée  de  34  jours  consécutifs,  soit
jusqu'au 19 novembre 2018 inclus .

Le public pourra consulter le dossier d'enquête publique au format papier ou au format numérique sur
un  poste  informatique  dédié,  à  l'Hôtel  de  Ville  de  la  Mairie  de  Saint-Médard-en-Jalles  (tél.
05.56.57.40.40) selon les horaires suivants : lundi de 13 h 00 à 17 h 30 ; mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 00 à 17 h 30 ; mercredi de 8 h 30 à 17 h 30 ; jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30 ;
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30.

Le dossier d'enquête sera également consultable sur le site internet de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles
http://www.saint-medard-en-jalles.fr  rubrique « enquêtes publiques ».

Le public pourra formuler ses observations et propositions :
- sur le registre d'enquête en format papier disponible à l'Hôtel de Ville de la Mairie de Saint-Médard-en-
Jalles (tél. 05.56.57.40.40) selon les horaires suivants : lundi de 13 h 00 à 17 h 30 ; mardi de 8 h 30 à 12 h
00 et de 13 h 00 à 17 h 30 ; mercredi de 8 h 30 à 17 h 30 ; jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h
30 ; vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30,
-  ou  par  l'envoi  d'un  mail  à  l'adresse  suivante  enquetepublique-galaxie4@saint-medard-en-jalles.fr
(pièces jointes : 5 Méga-Octets maximum), 
- ou encore par voie postale à l'adresse suivante : Mairie de Saint-Médard-en-Jalles Place de l'Hôtel de
Ville  CS  60022  33167  SAINT-MEDARD-EN-JALLES  cedex  à  l'attention  du  Commissaire  enquêteur  –
Galaxie IV.
Ces observations et propositions seront tenues à la disposition du public en Mairie, et sur le site internet
de la Ville pour celles adressées par mail (rubrique « enquêtes publiques »). 

Monsieur  Pierre  PECHAMBERT  (Colonel  de  l'armée  de  terre  à  la  retraite),  désigné  en  qualité  de
commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, se tiendra à disposition
du public en l'Hôtel de Ville de Saint-Médard-en-Jalles au cours des permanences suivantes : 
le mercredi 17 octobre 2018, de 11h00 à 13h00
le jeudi 25 octobre 2018, de 15h00 à 17h00
le vendredi 2 novembre 2018, de 10h00 à 12h00
le samedi 10 novembre 2018, de 10h00 à 12h00
le mercredi 14 novembre 2018, de 15h00 à 17h00
le lundi 19 novembre 2018, de 15h30 à 17h30

Toute  personne  peut,  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir  communication  du  dossier  d'enquête
publique  auprès  de  la  Mairie  de  Saint-Médard-en-Jalles  dès  la  publication  de  l'arrêté  d'ouverture
d'enquête.

Le public pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la
Mairie  de  Saint-Médard-en-Jalles  et  sur  le  site  internet  http://www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique
« enquêtes publiques » pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête publique.

http://www.saint-medard-en-jalles.fr/
http://www.saint-medard-en-jalles.fr/
mailto:enquetepublique-galaxie4@saint-medard-en-jalles.fr

