Dossier de réalisation de la Zone
d’Aménagement Concerté « Garonne Eiffel
» sur les communes de Bordeaux et de
Floirac

BILAN DE LA PARTICIPATION
DU PUBLIC PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
19 novembre au 18 décembre 2018

Le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Garonne Eiffel, créée par
arrêté préfectoral en date du 14 mars 2016 et située sur les communes de Bordeaux et de
Floirac, a été approuvé par délibération du conseil d’administration de l’Etablissement Public
d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique (EPA) du 27 octobre 2017.
Le projet de programme des équipements publics a fait l’objet d’un avis favorable par
délibération du conseil de Bordeaux Métropole en date du 23 mars 2018.
L’autorité environnementale a été consultée sur l’étude d’impact actualisée de la ZAC et a
rendu son avis le 19 mars 2018.
Les collectivités intéressées, les villes de Bordeaux et de Floirac et Bordeaux Métropole, ont
rendu un avis sur l’étude d’impact actualisée par délibération de leur instance délibérative le
15 octobre, 29 octobre et 9 novembre 2018 respectivement.
Suite à ces avis, en application de l’article L123-19 du code de l’environnement, il a été procédé
à l’organisation d’une participation du public par voie électronique du lundi 19 novembre
2018 au mardi 18 décembre 2018 inclus sur le dossier de réalisation de la ZAC Garonne
Eiffel et son étude d’impact actualisée, avant approbation du programme des équipements
publics de la ZAC.

DEROULE DE LA PARTICIPATION
La participation par voie électronique s’est déroulée pendant 30 jours du lundi 19
novembre 2018 au mardi 18 décembre 2018.
Le responsable du projet est : L’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux
Euratlantique.

1. Information sur la participation
Le public a été informé de la tenue de cette consultation par différents canaux de
communication :



Arrêté d’ouverture de la participation du public par le préfet de la Gironde en date du
23 octobre 2018 ;
Conformément aux articles L123-19 et R123-46-1 du code de l’environnement,
affichage d’un avis 15 jours avant le début de la participation électronique :
o à Bordeaux Métropole, à la mairie de Bordeaux et à la mairie de Floirac,
o à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde –
cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux ;
o à la Maison du projet Bordeaux Euratlantique – 74-76 rue Carle Vernet
33800 Bordeaux ;
 Le détail des supports d’information est consultable en
annexe.

2. Mise à disposition du dossier
La dossier soumis à la procédure de participation comprenait :






Le dossier de réalisation de la ZAC Garonne Eiffel, tel qu’indiqué dans l’article
R.311-7 du code de l’urbanisme :
o Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la
zone,
o Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la
zone,
o Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération
d’aménagement échelonnées dans le temps,
o L’étude d’impact de la ZAC actualisée ;
L’avis de Bordeaux Métropole sur le programme des équipements
publics ;
L’avis sur l’étude d’impact de l’autorité environnementale et des
collectivités intéressées ;
Le mémoire en réponse de l’EPA à l’avis de l’autorité environnementale.

Pendant la durée de la présente procédure, ce dossier de réalisation de la ZAC accompagné de
l'étude d'impact actualisée et de l’avis de l’autorité environnementale était consultable :


Sur le site internet de la Préfecture de la Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques «
publications », publications légales », « enquêtes-publiques, consultations du public
»



sur le site internet de l’EPA Bordeaux-Euratlantique : https://www.bordeauxeuratlantique.fr/concertation/les-rdv-de-la-concertation/.



Sur demande sur support papier auprès de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales – cité
administrative, 2 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux.

3. Recueil des observations du public
Le public pouvait communiquer ses observations par mail à la direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr.


Aucune observation n’a été reçue par la DDTM.

Par ailleurs, les intéressés pouvaient solliciter des informations sur le projet :



Par courrier, à l’adresse de l’EPA Bordeaux Euratlantique, 140 rue des Terres de
Borde CS 41717 -33081 Bordeaux
Par téléphone : 05 57 14 44 80 (EPA) et 05 56 93 38 43 (DDTM).

4. Fin de la participation
Le présent bilan de la participation du public par voie électronique est transmis au service
Aménagement Urbain de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
de la Gironde, instructeur de la demande d’approbation du programme des équipements
publics. Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, compétent en la
matière, statue alors par voie d’arrêté sur la demande d’approbation du programme des
équipements publics de la ZAC Garonne Eiffel, au regard du présent bilan de la participation
du public, du dossier de réalisation approuvé par le conseil d’administration de l’EPA, des avis
des collectivités intéressées et de l’autorité environnementale.
Le bilan est consultable pendant trois mois à partir de la publication relative à la demande
d’approbation du programme des équipements publics de la ZAC, sur le site internet de la
Préfecture : www.gironde.gouv.fr. Il peut également être communiqué à toute personne qui
en fait la demande à l’EPA Bordeaux Euratlantique.

BILAN DE LA PARTICIPATION
Compte tenu de l’absence de sollicitation, l’EPA Bordeaux Euratlantique n’a pas eu à apporter
de précisions quant au dossier mis en consultation.
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Garonne Eiffel a déjà fait l’objet de nombreuses
participations du public : concertation préalable, mise à disposition par voie électronique du
dossier de création de la ZAC, enquête publique unique sur les dossiers d’autorisation
environnementale et de déclaration d’utilité publique. La concertation régulière mise en place
par l’EPA Bordeaux Euratlantique rythme également la mise en œuvre du projet.

ANNEXE
Supports de communication
informant sur le déroulé de la
participation

Arrêté d’ouverture
Le 23 octobre 2018, le préfet de Gironde a prescrit l’ouverture de la consultation par arrêté.

Affichage
L’affichage de l’avis de participation du public a été effectué 15 jours avant le début de la
consultation et pendant toute la durée de la consultation : à Bordeaux Métropole, dans les
mairies de Bordeaux et Floirac et à la Maison du projet Bordeaux Euratlantique.

