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OPERATION D’AMENAGEMENT 

BORDEAUX INNO CAMPUS EXTRA-ROCADE 
 

 

IV. Dossier d’enquête publique n°1 sur la 

déclaration de projet L. 126-1 du code de 

l’environnement et la mise en compatibilité 

du plan local d’urbanisme 
 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire 
 

 

IV.B. SOUS-DOSSIER RELATIF A LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU 

 

IV.B6. Atlas des pièces graphiques des 

documents du PLU nécessitant d’évoluer 
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Zone de texte 
Nota BeneSuite à l'avis de l'Autorité environnementale (Ae) n°2019-123 du 19 février 2020, à l'avis du 15 janvier 2020 de la Commission locale de l'eau du SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés, à l'avis du 16 janvier 2020 de la Commission locale de l'eau du SAGE Nappes profondes de Gironde, à l'avis de la commune de Canéjan par délibération du 7 février 2020 (les communes de Gradignan, Mérignac et Pessac ont émis un avis tacitement favorable sur l'étude d'impact), aux avis exprimés dans le cadre de la réunion d'examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme le 19 février 2020 et à l'avis du CNPN du 24 septembre 2020, Bordeaux Métropole a apporté des précisions et a formulé des propositions d'évolution - après enquête et recueil de l'ensemble des avis du public - du dossier de déclaration d'utilité publique (DUP).Ces propositions sont récapitulées et expliquées dans l'annexe 2.5 du mémoire en réponse à l'avis de l'Ae du dossier d'enquête publique.Elles sont intégrées dans l'atlas des pièces graphique mis à jour : cf. pièce complémentaire n°15 de l'annexe 2.5 du "Mémoire en réponse".
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Zone de texte 
Cet atlas ne tient pas compte des propositions de modifications. Se reporter à l'atlas des pièces graphique mis à jour : cf. pièce complémentaire n°15 de l'annexe 2.5 du "Mémoire en réponse".
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