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Situation à l’échelle de Saint-Médard-en-Jalles
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Situation à l’échelle de l’OIM
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Plan d’actions multimodal de l’OIM – 1ère phase
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Services aux salariés / Services aux entreprises

Caractérisation du contexte de projet

6

300m = 5min

restauration distributeur de billet
sport/loisirs/bien-être

boulangerie/pâtisserie/épicerie
commerce

2,5km = 10min

5km = 10min

Galaxie 4

social/santé/crèche

hôtel



Caractérisation du contexte de projet
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Mobilités : zoom sur le site de projet
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Caractérisation du contexte de projet
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Des opportunités et des orientations de conception



Etudes de projet – schémas d’aménagement
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Etudes de projet – coupe sur voirie type
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Etudes de projet – un exemple d’occupation de parcelle
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Modalités de mise en oeuvre
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• Compétence en matière de développement et aménagement 
économique

• Stratégie de développement à l’échelle de l’OIM

• Missionne la Fabrique de Bordeaux Métropole pour mettre en 
place les conditions de mise en œuvre de l’opération

• Commune d’accueil de l’opération

• Relais des besoins des entreprises

• Propriétaire des terrains

• Futur aménageur

• Conduite des études de projet et des travaux de voirie

• Commercialisation des parcelles



Cadre de la concertation
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• Article L103-2 du code de l’urbanisme : "les projets et opérations 
d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le 
cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'activité 
économique, font l'objet d'une concertation."

• Concertation ouverte le 12 juin / fermeture le 15 septembre

• Un registre et un dossier papier de concertation :

– en mairie de Saint Médard-en-Jalles

– au pôle territorial Ouest de Bordeaux Métropole

• Un registre et un dossier dématérialisé sur le site Internet de Bordeaux 
Métropole (https://participation.bordeaux-metropole.fr/)

• Une réunion publique le 8 septembre 2017



Calendrier de l’opération
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• 2017 diagnostics

études de faisabilité

concertation

• 2018 études de projet

dossiers réglementaires

autorisations environnementales et d’urbanisme

• mi 2019 démarrage des travaux de voirie et commercialisation


