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Comme vous le savez, la société VALOREM développe 
actuellement un projet photovoltaïque sur la commune de 
Mezos. 
La dernière lettre d’information vous informait du dépôt 
des demandes de permis de construire. Celle-ci vous convie 
à l’enquête publique qui se tiendra en mairie de Mezos 
pendant le mois d’août prochain.  
A vous d’intervenir !

L’enquête publique, une étape importante dans l’instruction 
des autorisations administratives
En décembre dernier, VALOREM a déposé en mairie de Mézos la demande de permis de construire 
nécessaire à la réalisation du projet,  pour le compte des sociétés MEZOS ENERGIES et PINVERT ENERGIES 
(filiales à 100% de VALOREM). Dans le cadre de l’instruction de notre demande et afin de recueillir l’avis des 
habitants, une enquête publique est organisée par la préfecture du 31 juillet au 31 août 2017. 
Etape obligatoire dans la vie d’un projet photovoltaïque au sol, l’enquête publique est encadrée par le Code 
de l'Environnement. 

Vous souhaitez donner votre avis ou avoir des précisions sur le projet ?
Le Tribunal Administratif a nommé M. LOSTE, géomètre-expert en retraite, en tant que 
commissaire-enquêteur. Il vous accueillera lors des différentes permanences :
• Mardi 8 août de 9h à 12h 
• Mercredi 23 août de 9h à 12h
• Jeudi 31 août de 14h à 17h (en présence de Diane MERIAUX, Chargée de projet VALOREM). 
En dehors de ces permanences, vous pourrez librement consulter l’étude d’impact et formuler votre avis 
dans le registre, lors des heures d’ouverture de la Mairie de Mezos (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h). Qu’ils soient positifs, neutres ou négatifs, ils permettront au 
commissaire-enquêteur de juger de l’acceptabilité sociale et de la pertinence de ce projet.
A l’issue de cette enquête, le Préfet statuera sur notre demande de permis de construire.

Vous tenir informés de l’avancement du projet
Les lettres d’information telles que celle-ci permettent de 
vous communiquer les informations principales relatives 
au projet. Nous veillerons à vous en adresser de nou-
velles dès qu’il connaîtra des avancées significatives.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
directement ou à consulter le site internet dédié au 
projet. 

www.parc-photovoltaique-de-mezos.fr
Votre contact VALOREM Chargée du projet-
Diane MERIAUX Mob. : 06 12 79 59 00
diane.meriaux@valorem-energie.com
213 cours Victor Hugo 33323 BEGLES CEDEX

www.valorem-energie.com
opérateur en énergies vertes
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Valorem construit des parcs photovoltaïques dans le Médoc !
VALOREM construit actuellement 3 projets photovoltaïques en Gironde, sur les communes de Brach et 
Sainte-Hélène. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des étapes du chantier. 

2

la commune de MEZOS (40)

Lettre d’information n°3, Juillet 2017 - Commune de Mezos

Directeur de la publication - impression : Communication VALOREM
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Travaux «lourds» : création des pistes, passages de câbles… Battage des pieux

Montage des supports Montage des panneaux


