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ÉÉdito du Mairedito du Maire
Depuis 2021, nous vous avons proposé de nombreux rendez-
vous avec l’aménageur de la ZAC, Clairsienne, ainsi qu’avec 
toute l’équipe de maitrise d’œuvre qui l’accompagne, afin que 
vous puissiez vous exprimer sur tous les thèmes au cœur de vos 
préoccupations et que vos besoins soient pris en compte dans 
le projet. Il nous semblait important de faire un point d’étape, et 
c’est ce que vous propose aujourd’hui ce livret. 

Comment le projet a-t-il évolué ?  Où en sommes-nous ?
Vous y trouverez les réponses à de nombreuses questions que 
vous vous posez peut-être.
Nous continuerons à affiner le projet avec vous en 2023, secteur 
par secteur, mais aussi sur quelques thématiques spécifiques 
telles que les équipements publics de la halle et de la place 
par exemple. Nous espérons vous voir nombreux encore dans 
le futur pour ces temps d’échanges, car c’est avec vos idées et 
vos suggestions que nous orientons le travail de Clairsienne, 
pour construire une ville de demain qui rassemble toutes les 
Illacaises et tous les Illacais.  

La ZAC Cœur de BourgLa ZAC Cœur de Bourg

Édouard QUINTANO 
Maire de Saint Jean d’Illac cr
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Dominique BEYRAND 
1er adjoint au Maire délégué 
à l’aménagement et à l’urbanisme

Comme vous le savez, la ZAC Cœur de Bourg est une Zone 
d’Aménagement Concertée. Elle vise à recomposer et à 
restructurer l’hypercentre de Saint Jean d’Illac à travers une 
offre immobilière adaptée aux besoins exprimés par les illacaises 
et les illacais en renforçant le dynamisme économique, culturel 
et associatif du territoire.
Pour cela, ce projet d’aménagement s’appuie sur 3 fondements 
restés inchangés depuis la concertation préalable. A savoir, 
renforcer le dynamisme et l’identité du centre bourg, mettre la 
nature et le paysage au cœur du projet urbain et bien entendu, 
réunir les acteurs du projet pour co-concevoir et co-construire le 
centre bourg de demain.

Aujourd’hui, la ZAC Cœur de Bourg 
entre dans une nouvelle phase !

Après la phase de co-construction et de co-conception avec 
vous et les premières études techniques et environnementales 
réalisées depuis 2021, un plan guide* du projet a pu être défini et 
avec lui, la programmation du cœur de bourg de Saint Jean d’Illac. 
Ce plan guide prévoit ainsi la construction de logements et de 
commerces, le rééquilibrage des mobilités, l’aménagement de 
nouveaux espaces publics et paysagers ! 
Des espaces publics et des usages que nous allons tester avec 
vous pour affiner le plan définitif avant le lancement des 1ers 

travaux en 2024 ! 

Bienvenue dans la phase 2 de ce projet, celle de l’urbanisme 
tactique et de la consolidation réglementaire du Cœur de Bourg.

*Plan guide  :  Document généralement composé d’un plan de composition accompagné d’une programmation et de 
préconisations. Il définit la philosophie et les ambitions d’un projet. Il fixe les grands principes d’organisation spatiale, 
paysagère et urbaine du projet et illustre ses intentions.
Le plan guide apporte un cadre avec des principes structurants, précis mais il est aussi flexible et évolutif. En fonction du 
contexte économique, technique, réglementaire, environnemental, social et des mutations de la ville, le plan guide pourra 
être réinterrogé dans les mêmes conditions que son élaboration.
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Le périmètre Le périmètre 
opérationnel opérationnel 
prévisionnelprévisionnel

Découvrir les Découvrir les 
4 points du périmètre 4 points du périmètre 
opérationnel de opérationnel de 
la ZAC et les la ZAC et les 
ambitions clefs.ambitions clefs.

L’entrée nord-est du bourgL’entrée nord-est du bourg11

La centralité du Cœur de BourgLa centralité du Cœur de Bourg22

Le périmètre débute au nord-est de la ZAC, par l’entrée du bourg, au croisement 
de la Jalle avec l’avenue de Bordeaux. Cette entrée est la première image 
perçue, les premières impressions. Ce secteur est le reflet de l’identité locale 
(l’église, la Mairie, l’ancien bar, ...). L’ambition est de préserver cette entrée de 
bourg tout en l’adaptant aux enjeux actuels (proximité, services, commerces, 
enjeux climatiques, etc.) et de créer une véritable centralité.

Le périmètre de la ZAC Cœur de Bourg se poursuit dans l’hypercentre le long de 
la craste. En effet, si le projet est guidé par son identité locale, il l’est aussi par 
l’eau et le paysage. La réalisation d’une future promenade paysagère offrira 
ainsi de multiples activités (déplacements piétons et vélos, zone écologique, 
sportive, ludique, etc.).
En parallèle, l’ensemble du profil de l’avenue du Las, de la façade commerciale 
existante, côté mairie, jusqu’aux façades des futurs programmes immobiliers 
et leur rez-de-chaussée commerciaux, de la place et la halle en vis-à-vis de 
l’esplanade du Bigou, sera ainsi réaménagé.

L’ambition « Cœur de Bourg » : Préserver & encadrer 
l’entrée du bourg, en s’inspirant de l’identité illacaise

L’ambition « Cœur de Bourg » : Requalifier 
et proposer une nouvelle programmation mixte

La friche de « l’ancienne scierie Quérandeau » en cœur de bourgLa friche de « l’ancienne scierie Quérandeau » en cœur de bourg33

L’îlot F au sud du terrain des BadinesL’îlot F au sud du terrain des Badines44

Le périmètre se poursuit au-delà du giratoire de la fontaine 
avec la reconversion de l’ancienne scierie Quérandeau afin 
de valoriser, requalifier et traiter les franges de cette friche en 
plein cœur de bourg. Ce secteur est destiné à accueillir des 
programmes résidentiels mixtes, du stationnement, un filtre 
paysager, des pistes cyclables et des trottoirs généreux.

Au sud du périmètre, entre qualité paysagère et lieu d’usage, 
une partie du terrain des Badines répondra aux objectifs de 
constructions de 15 maisons individuelles à la densité maîtrisée, à 
travers une démarche d’habitat participatif.

L’ambition « Cœur de Bourg » : Valoriser, requalifier 
et traiter les franges de cet espace central en friche

L’ambition « Cœur de Bourg » : Proposer de l’habitat 
individuel en centre bourg 

Découvrez la carte en détailDécouvrez la carte en détail
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Réaliser des 
programmes 

résidentiels diversifiés

Améliorer les 
conditions de 
déplacement

Aménager de 
nouveaux espaces 

publics

Créer un 
parking étagé 
avec RDC actif

Dynamiser le cœur de bourg 
en créant de nouvelles 
surfaces commerciales

Le futur cœur de bourgLe futur cœur de bourg
Projet de plan guide - décembre 2022

Futurs équipements du cœur 
de bourg

Futures constructions 
(logements et 
ponctuellement commerces)

Îlots conventionnés (non 
acquis par l’aménageur)

Périmètre opérationnel 
prévisionnel

ZoneZone 11

ZoneZone 11

ZoneZone 22

ZoneZone 33

ZoneZone 44

ZoneZone 22

ZoneZone 33

ZoneZone 44

L’entrée nord-est L’entrée nord-est 
du bourgdu bourg

La centralité du La centralité du 
Cœur de BourgCœur de Bourg

La friche de « l’ancienne La friche de « l’ancienne 
scierie Quérandeau » en scierie Quérandeau » en 
cœur de bourgcœur de bourg

L’îlot F au sud du terrain L’îlot F au sud du terrain 
des Badinesdes Badines
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Le paysageLe paysage
La ZAC Cœur de Bourg proposera un aménagement 
varié, fidèle aux attentes de la population et aux 
exigences climatiques et de biodiversité. 

Des espaces paysagers créés ou augmentés : 
• de grands mails urbains le long des avenues 

existantes
• un jardin linéaire bordant la craste
• des promenades paysagères reliant les avenues 

et les différents îlots
• l’esplanade du Bigou valorisée

Des aménagements paysagers respectueux 
des enjeux climatiques :
• fraîcheur
• gestion de l’eau
• diversité végétale, ... 

Commerces et équipementsCommerces et équipements
La ZAC Cœur de Bourg projette de créer une véritable place 
publique, lieu de rencontre, lieu de vie, ponctuée d’une halle qui 
pourra accueillir le marché municipal et les événements de la 
vie locale en bénéficiant d’une position stratégique sur l’avenue du 
Las, entre les commerces existants, l’esplanade du Bigou et l’Espace 
Quérandeau.

De nouveaux espaces de commerces et de services s’implanteront de 
part et d’autre de l’avenue du Las, entre les deux giratoires du cœur 
de bourg. La ville et l’aménageur sont attentifs à la qualité et la 
complémentarité des futures offres commerciales avec l’existant. 

lien d’inscriptionlien d’inscription

Un atelier de travail sur la future halle est organisé le 29 
mars 2023 à 18h30 à l’espace Simone Villenave
Atelier thématique #6 : « Vivre ensemble et espaces publics » 
Plus d’infos sur www.cœur-de-bourg.fr
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Les logementsLes logements
Le projet prévoit une variété de logements en réponse 
aux différentes attentes des Illacais, des jeunes, des 
ménages, des familles monoparentales, des seniors ... 
De tous ceux et celles qui souhaitent vivre à Saint Jean 
d’Illac. Les constructions seront de hauteurs variées 
(du R+1 au R+3 avec attique et ponctuellement du R+4) 
afin de favoriser une architecture en lien avec l’existant, 
l’histoire et l’identité locale. 

Chaque futur logement bénéficiera d’espaces extérieurs 
et paysagers. Le stationnement sera intégré de manière 
discrète. Enfin, pour répondre aux enjeux environnementaux 
et de santé publique, la conception des futurs logements 
prendra en compte les principes bioclimatiques en 
recourant à des matériaux naturels pour des espaces 
confortables, économes en énergie et à faible impact 
environnemental.

La mobilité et La mobilité et 
le stationnementle stationnement
L’aménagement du cœur de bourg doit permettre 
de rééquilibrer les mobilités à Saint Jean d’Illac, 
et de créer de nouvelles circulations cyclables et 
piétonnes. 

Sur l’avenue du Las, une contre-allée desservira les 
commerces. Une piste cyclable sécurisée et continue 
reliera le cœur de bourg au reste de la commune. 
Le stationnement restera gratuit. Il pourra être 
réglementé dans l’hyper centre pour favoriser une 
rotation des véhicules, au plus proche des commerces 
(20 minutes ? 30 minutes ?). 
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Le calendrier prévisionnelLe calendrier prévisionnel
études préalables

Clairsienne devient aménageur de la ZAC

> concertation et définition du plan guide
> déconstruction de la résidence Les Magnolias
> études techniques et environnementales

Phase 1Phase 1

La co-conception et co-construction pour guider la programmation

20352035

2015-20192015-2019

20202020

2021-20222021-2022

> démolition du kiosque de la Police Municipale
> dossier de création de la ZAC
> dossier de réalisation de la ZAC Cœur de Bourg

Phase 2Phase 22023-20242023-2024

> engagement des premiers travaux d’aménagement de l’espace public
> inauguration de la place publique et de la halle

Phase 3Phase 3

Lancement des travaux - Espaces publics

2024-20262024-2026

> lancement des travaux des premières opérations immobilières

Phase 4Phase 4

Le temps des chantiers

2027-20352027-2035

L’urbanisme tactique pour tester les usages et la consolidation 
du plan guide 

Environ 550 nouveaux 
logements à terme

35% de logements locatifs sociaux 
5% de logements en accession 
sociale sous forme 
de Bail Réel 
Solidaire (BRS)

2 km d’itinéraire cyclable 
dont 600 m de voie douce 
le long de la craste
Aménagement de 100 
places publiques de 
stationnement sur 
voirie et conservation 
de 318 places 
publiques existantes

Espaces publicsEspaces publics
Environ 49 700 m² 

d’espaces publics aménagés

Commerces et Commerces et 
EquipementsEquipements

1917 m² de commerces, 
de services, et d’équipements

PaysagePaysage
Environ 300 

nouveaux arbres plantés 

environ 550 
nouveaux 
logements

de nouvelles 
pistes cyclables 
et promenades 

piétonnes

des hauteurs de 
logements variées

un projet intégré 
dans le paysage 
du bourg (l’eau 

et la forêt)

une future place 
publique et une halle 
(marché, animations, 

etc.)

Mobilité et Mobilité et 
stationnementstationnement

La programmation prévisionnelleLa programmation prévisionnelle
d’espace 
paysager65% 35%de bâtiLogementsLogements

Les grands principes à retenirLes grands principes à retenir
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Les acteurs du projet Les acteurs du projet 
La ville de Saint Jean d’Illac définit la stratégie globale de 
l’opération, décide, assure son suivi et délivre les futurs 
permis de construire. 

Les forces vives (habitants, commerçants, associations... 
de Saint Jean d’Illac) participent, dialoguent et émettent 
leurs visions d’usagers du territoire.

Clairsienne aide la ville dans le suivi stratégique de 
l’opération et pilote le projet urbain des études jusqu’à 
la réalisation des futurs aménagements (acquisitions 
foncières, réalisation des espaces publics, encadrement 
des projets immobiliers).

L’équipe de maîtrise d’œuvre rassemble des experts 
dans plusieurs disciplines (paysagisme, architecture, 
ingénierie, etc.). Elle réalise les études sur le projet pour le 
compte de l’aménageur Clairsienne et de la ville.

Les opérateurs immobiliers et le bailleur social 
construisent les logements sous le pilotage de 
l’aménageur, dans le cadre du plan global défini pour la 
ZAC Cœur de Bourg. 

Urbanisme tactiqueUrbanisme tactique
Cœur de Bourg teste de nouvelles pratiques et 
de nouveaux usages tels que les pistes cyclables 
éphémères du type « chaucidou », rue du Crabey et 
rue de Camarey.
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Pour vous informer et nous écrire :Pour vous informer et nous écrire :

cœur-de-bourg.frcœur-de-bourg.fr
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