
BORDEAUX METROPOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE CONCERTATION 
 

BOULEVARD TECHNOLOGIQUE – OIM Bordeaux Aéroparc – 
communes de Mérignac – Le Haillan - Saint-Médard-en-Jalles – 

Poursuite de la concertation – Avis de réunions publiques 
 
 

Suite à la délibération en date du 16 juin 2017 du conseil de Bordeaux Métropole, le public a été informé de l’ouverture d’une 
concertation sur le réaménagement du boulevard technologique qui relie la station du tram A Le Haillan Rostand, le rond-point 5 
chemins, l’aéroport, le cimetière intercommunal de Mérignac et l’échangeur 12 de la rocade de Bordeaux sur les communes du 
Haillan, Saint-Médard-en-Jalles et Mérignac. 
Le public est informé que, dans le cadre de la poursuite de la concertation, des réunions publiques sont organisées et le dossier de 
concertation complété.  
 
Le public sera informé de la date précise de clôture de la concertation au minimum 15 jours avant. 
 
Le dossier de concertation sera complété par une plaquette de présentation du projet et les vues en plan et coupes du projet à compter du 6 mai 
2019 
 
Le public peut toujours consulter le dossier de concertation et consigner ses observations et suggestions sur les registres papier et numérique 
ouverts à cet effet : 
 

- Aux mairies de Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan et Mérignac 
- A l’Hôtel de Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle, à Bordeaux) 
- Au Pôle territorial ouest, bâtiment Pégase, 10/12 avenue des Satellites, au Haillan) 

 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
 

- ainsi que sur le site internet de Bordeaux Métropole (www.participation.bordeaux-metropole.fr). 
 
Deux réunions publiques se tiendront :  

- la première le 04 juin 2019 à 17h30 au Pôle territorial ouest, bâtiment Pégase, 10/12 avenue des satellites, au Haillan, 
- la seconde le 12 juin 2019 à 17h30 à la Maison des Associations, 55 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac 

 
A l’issue de la concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole. 
 
 
 

A Bordeaux, le 15 avril 2019 
Patrick Bobet 

Président de Bordeaux Métropole 

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
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