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Compte-rendu de la Réunion Publique #4
du mercredi 05 octobre 2022

Le support complet de présentation est disponible sur le site coeur-de-bourg.fr. 
Le présent compte rendu s’inscrit en complément du support, pour retranscrire 
les échanges avec la salle.



La Réunion Publique #4 avait pour objectif de 
présenter l’avancement du projet de plan guide 
et de revenir sur les grandes questions posées 

par les illacaises et les illacais (la programmation 
de logements, la répartition des stationnements, 

l’îlot F près des Badines, etc.). Le support de 
présentation de la réunion est disponible en ligne :

https://coeur-de-bourg.fr/mediatheque/
Ce compte-rendu synthétise les temps d’échanges 

avec les participants.
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60 %  EN  AC CE SS I ON L I BRE

5  %  EN  AC C ESS I ON S OC I AL E ,  S OUS  FORME  DE  BA I L  RÉ EL  SOL IDA IRE

3 5  %  EN  LO CAT I F  S OC I AL  DONT  UNE  RÉ S I DE NCE  I NT E RGÉNÉRAT IONNELLE 
 (PLA I /P L US/P L S )

1. COMBIEN Y AURA-T-IL DE LOGEMENTS DANS LE FUTUR PROJET, 
QUELS TYPES SONT PRÉVUS (GRANDS /  PETITS ?)  ET POUR QUELS 
PUBLICS (LOGEMENTS SOCIAUX ? ÉTUDIANTS ? SENIORS ? ETC.)  ?

Ci-après, vous trouverez l’ensemble des questions et une synthèse des réponses sur lesquelles l’équipe de 
projet de la ZAC est revenue lors de la Réunion Publique #4. La présentation de la réunion en ligne contient 
des éléments de réponse complémentaires. 

Le projet prévoit 41 070 m2 pour environ 550 logements du T1 au T5 à 
destination d’une diversité de publics (de l’accession libre, de l’accession 
sociale et du locatif social) via trois types de logement : collectif, intermédiaire 
et individuel (ilot F). 
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3 TYPES DE LOGEMENT 
COLLECTIF /  INTERMÉDIAIRE /  INDIVIDUEL

LOGEMENT COLLECTIF LOGEMENT INTERMÉDIAIRE LOGEMENT INDIVIDUEL
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2. COMMENT LES FUTURS LOGEMENTS S’ INTÉGRERONT VIS À VIS 
DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ?

DEUX DISPOSITIFS  POUR 
S’INSCRIRE EN AMÉNITÉ 

AVEC LES RIVERAINS :

-  LE RÉAMÉNAGEMENT ET 
L’ÉLARGISSEMENT DE LA 

CRASTE

-  DES HAUTEURS 
MESURÉES (H-)

mobil i té act ive

Plusieurs dispositifs sont 
proposés afin de s’inscrire en 
courtoisie avec les riverains 
: le réaménagement de 
la craste, la variation et la 
limitation des hauteurs et 
l’aménagement de larges 
espaces publics. Le principe 
architectural repose sur 
la création de terrasse 
garantissant un espace 
extérieur intime. 
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3. OU SE GARERONT LES HABITANTS DES FUTURS LOGEMENTS ?

Equipement de quartier 
Parking en socle semi enterré
Parking aérien
Parking aérien/RDC

AU MOINS 1 PLACE / LOGEMENT 
À LA PARCELLE

AU PLUS 1/2 PLACE / LOGEMENT DANS LE 
PARKING ÉTAGÉ

ET DU STATIONNEMENT DEUX-
ROUES SECURISE ET ADAPTE

Deux grandes catégories de 
stationnement sont proposées 
: le stationnement dans les 
îlots (au moins 1 place par 
logement) et un équipement 
de quartier qui accueillera des 
places complémentaires pour 
les logements (à 300 mètres 
maximum des îlots / 3 minutes à 
pied).
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4. POURQUOI AVOIR UN NOUVEL ILOT PRES DES BADINES ET 
POURQUOI CONSTRUIRE DES MAISONS EN BANDE UNIQUEMENT A 
CET ENDROIT 

L’îlot F est destiné à un projet d’habitat participatif permettant de répondre à 
la diversité des besoins en termes d’habitat, d’équipement et de mobilité sur la 
commune. 

Son intégration dans la ZAC permet aussi de diminuer la densité proposée sur les 
autres secteurs de la ZAC, de préserver les qualités et les spécficités paysagères du 
site et de co-financer des équipements sportifs via la vente du terrain. 

L’ ILOT DES BADINES
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5. QU’EST-IL PREVU POUR FAVORISER LES MOBILITES DOUCES ET 
NOTAMMENT LE VELO ?

Piste/voie cyclable
Piste/ voie cyclable 
projetée hors ZAC

Espace piéton

Périmètre prévisionnel 
de la ZAC

Îlots

32

QUEL TYPE DE PISTE CYCLABLE SUR L’AVENUE DU LAS ?
Unidirectionnelles ? Bidirectionnelles ?

Piste de la Jalle

 

Piste de l’avenue du Las

 34

• « Carte d’usages » sur les mobilités. 
Formulation d’un diagnostic - les souhaits et besoins pour l’avenir. 

• Support : un support grand format de l’existant et une carte individuelle au format A3 à compléter.
 
• 3 codes couleurs pour compléter les dispositifs proposés dans le périmètre de la ZAC, avec une 

priorisation des travaux.

• Vert : piste cyclable bidirectionnelle unilatérale (piste double-sens)
• Bleu : piste cyclable unidirectionnelle bilatérale (piste à sens unique)
• Rouge : bandes cyclables sur voirie (marquage sur voirie)

3.2 DE NOUVEAUX MAILLAGES POUR LES MODES 
ACTIFS

Piste cyclable bidirectionnelle unilatérale Piste cyclable unidirectionnelle bilatérale Bande cyclable sur voirie

UN NOUVEAU RÉSEAU 
DE PISTES MONO ET BI-
DIRECTIONNELLES

Il s’agira d’améliorer le confort 
des infrastructures existantes 
puis d’augmenter le nombre 
de pistes cyclables mono et bi-
directionnelles.
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6. OU SERONT SITUEES LA FUTURE PLACE ET LA HALLE ? 

LA PLACE 
ET SA HALLE

N
25 02 55 07 5 100  m

L’atelier thématique #1 du 
12 janvier organisé sur ce 
sujet a permis de positionner 
la future place et la halle en 
rive du parc du Bigou. Un 
prochain atelier est prévu 
au 1er semestre 2023 pour 
affiner la conception et 
la programmation de cet 
équipement. 
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7. QUELS SERONT LES FUTURS EQUIPEMENTS ET COMMERCES 
PREVUS PAR LE PROJET ? 

Commerces existants

Commerces projetés

Equipements existants

Espace piéton

Îlots

Equipements projetés

Périmètre prévisionnel 
de la ZAC

Halle
Bibliothèque

salle 
Quérandeau

Mairie

Eglise

DES COMMERCES ET 
ÉQUIPEMENTS EN VIS-A-VIS SUR L’AVENUE 
DU LAS, 
ENTRE LES 2 ROND-POINTS  

Groupe Scolaire
Maurice Ravel

Le projet prévoit de nouveaux 
locaux commerciaux en rez-de-
chaussée de plusieurs îlots sur 
l’Avenue du Las, à la proue du 
giratoire de la Fontaine et au 
niveau de l’équipement de quartier. 
Une étude en cours avec la CCI 
étudie la programmation future 
des commerces afin  qu’elle soit 
complémentaire avec l’existant. 
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8. COMMENT SERA REAMENAGEE L’AVENUE DU DUC DE LORGE 
NOTAMMENT EN LIEN AVEC L’ECOLE 

SCÉNARIO N.2

SCÉNARIO N.1

L’AVENUE DU DUC DE LORGE
Profils entre 21,30 et 22,50 mètres

échelle : 1/250e

échelle : 1/250e

OUI

NON

OUI

NON

AMÉNAGEMENT VALIDÉ AU COURS DE L’ATELIER 2 
ET DÉVELOPPÉ DANS LE CADRE DU PLAN GUIDE :

Lors de l’atelier «Mobilité», un consensus a été trouvé sur du stationnement 
longitudinal et des pistes cyclables mono-directionnelles sur les deux rives. Une 
étude de mobilité sera lancée en début d’année afin d’analyser les différents 
aménagements. Enfin, une pré-configuration sera testée en urbanisme tactique. 
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9. COMBIEN Y AURA-T-IL DE PLACES DE STATIONNEMENT PUBLIC? 
OU SERONT-ELLES SITUEES ET SERONT-ELLES PAYANTES ? 

Le stationnement existant sera maintenu et de nouvelles places seront créées 
sur le périmètre de la ZAC. Les places existantes à proximité seront également 
maintenues (parking de l’église, de la Mairie, de l’Espace Jeunes, etc.). Elles ne 
seront pas payantes mais des dispositifs seront testés pour favoriser la rotation des 

10. COMMENT SERONT GERES LES IMPACTS HYDRAULIQUES 
DU PROJET (LA CRASTE, LA STATION D’EPURATION, LES EAUX 
PLUVIALES, ETC.) 

L’objectif est de gérer l’eau « à la parcelle» en limitant les canalisations 
supplémentaires. 
Les grands dispositifs prévus pour la gestion hydraulique du projet sont la 
plantation de la craste, la création de canaux d’acheminement des eaux pluviales 
et d’exutoires. 
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environ 20 places 
dans le parking étagé

5 places
rue du Crabey 

18 places
Rue du Duc de Lorge 
côté Est

16 places 
Avenue du Las - côté Sud

26 places
Rue du Duc de Lorge 
côté Ouest 

33 places
Avenue du Las - côté Nord

N
25 02 55 07 5 100  m

118 places publiques
VS 100 places existantes

Piste/voie cyclable

Piste/ voie cyclable 
projetée hors ZAC

Espace piéton

Stationnement étagé (B1)

Accès véhicules des îlots

Îlots
Périmètre prévisionnel 
de la ZAC
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11. COMMENT LES TERRAINS VONT ILS ETRE ACHETES ? Y AURA-T-
IL DES EXPROPRIATIONS ? 

A ce jour, l’équipe projet privilégie les négociations amiables avec les propriétaires
concernés. Les procédures d’expropriation (et non d’expulsion) pourraient être 
mobilités en dernier recours.  

12. ET LES TRAVAUX, C’EST POUR QUAND ? 

Les travaux devraient débuter en 2023 avec la démolition du kiosque de la 
Police Municipale et se poursuivre en 2024 avec les travaux d’aménagement 
des premiers  espaces publics (dont la future place et sa halle). L’objectif est 
l’obtention de premiers permis de construire d’ici 2026 et le lancement des 
travaux des opérations immobilières en 2027. 
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T E M P S  D ’ É C H A N G E S  :

Question : quelles seront les hauteurs 
des bâtiments, par rapport à la hauteur 
des arbres, présentés dans le document 
(15 mètres) ? 

La hauteur moyenne des constructions sur 
la ZAC se situera entre 2 et 3 étages. 
La hauteur des bâtiments pourra aller jusqu’à 
4 étages ponctuellement et incluant un socle 
de parking en semi-enterré. 

Les futures bâtiments prendront également 
en compte les arbres existants et les 
contraintes techniques (qualité du sol, 
hauteur de la nappe, pollution, etc.). 

Par exemple,tous les arbres présentés sur le 
plan de l’ilot B3 sont existants et ne seront 
pas supprimés (sauf s’ils sont en mauvaise 
santé d’après le relevé phytosanitaire). Le 
but de l’équipe est de s’inscrire en courtoisie 
avec le contexte existant : les arbres sont 
maintenus autant que possible et les 
voisinages sont pris en compte au cas par 
cas. 

Question : qu’est-il prévu pour garantir 
l’intimité entre la piste cyclable le long de 
la craste et les terrains des riverains ? 

Il n’y aura pas d’accès direct vers les habitations 
(pas de porosités, pas de portillons). Il est prévu que 
ce soit deux entités bien distinctes. La craste et son 
itinéraire « bis » vont accentués pour la réception 
d’eaux pluviales, et sera donc largement plantée. La 
friche actuelle facilite et accentue les
risques d’intrusion compte tenu de sa non 
occupation et d’une faible visibilité depuis les 
principaux axes empruntés. 
L’aménageur prévoit une gestion des limites et des 
accès grâce à un traitement paysager adapté et 
renforcé.

À ce stade, le projet de plan guide donne son cadre 
global au futur aménagement. Des discussions 
spécifiques vont être engagées avec les riverains 
pour traiter les limites de propriété (plantations, 
buttes paysagères, etc.) 
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T E M P S  D ’ É C H A N G E S  :

Question : une étude d’impact de 
la circulation est-elle prévue ? si la 
circulation s’avère trop importante, que 
fera-t-on ?

Oui, une étude de mobilité prévue début 
2023, évaluera la gestion des flux via une 
modélisation de la circulation au niveau des 
«remontées de file» des giratoires. L’objectif 
est d’encourager les mobilités douces par 
des aménagements sécurisés, adaptés et 
confortables. 

L’enjeu sera de fluidifier et de sécuriser les 
déplacements de tous les usagers (véhicules 
motorisés, vélos, piétons). Le plan guide 
intégrera les résultats de l’étude de mobilité 
ainsi que les possibilités de contournement 
du coeur de bourg, en discussions entre la 
commune et les collectivités concernées 
(métropole, département, etc.) 

Question : est-il possible de déporter une 
partie du trafic sur la route contournant le 
bourg par le sud qui avait été créée pour 
les Terres de Jim ? 

La route été réalisée pour un usage 
temporaire. En l’état, elle n’est donc pas 
calibrée pour accueillir un trafic important 
(structure de chaussée avec une faible 
portance). Cette route relève du domaine 
départemental, la commune n’est donc 
pas la seule à décider. De prochains temps 
de discussion sont programmés avec le 
département à ce sujet. 
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T E M P S  D ’ É C H A N G E  :

Question : l’étude circulatoire sera-t-elle 
élargie aux axes menant à Mérignac, 
Martignas et Cestas ?

Oui, l’étude de trafic sera élargie au-delà de 
la commune. Les études menées prennent 
en compte le fait que la commune se 
trouve au carrefour d’importantes zones 
d’emplois (Bordeaux Métropole et le bassin 
d’Arcachon). 

Question : la création d’une aire de 
covoiturage a t elle été envisagée sur le 
territoire de la commune ? 

Les aires de covoiturage relèvent également 
d’un travail mené entre la commune et 
le Département. Au vu de la proportion 
d’automobilistes travaillant sur les grandes 
zones d’activités alentours (Mérignac, 
Cestas, etc.), cette piste sera explorée.
Le prochain PLU pourrait intégrer un article 
sur le covoiturage et l’autopartage.
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T E M P S  D ’ É C H A N G E S  :

Question : l’ouverture de nouvelles 
classes à l’école Maurice Ravel est-elle 
prévue ? 

L’installation de nouveaux habitants n’induit 
pas une augmentation automatique et 
proportionnelle du nombre d’enfants en 
âge d’être scolarisés. Ainsi, alors que la 
population de la commune augmente 
depuis plusieurs années, le nombre 
d’enfants scolarisés au niveau primaire est lui 
en diminution (une classe a du être fermée à 
la rentrée 2022).

De plus les nouveaux logements de la ZAC 
s’adresseront à des typologies de ménages 
très diverses qui n’auront pas forcément 
d’enfant (jeunes et séniors par exemple).

Pour autant, une extension du groupe 
scolaire Maurice Ravel est prévue dans 
le cadre du projet, et permettra donc 
d’accueillir des enfants supplémentaires. 

SITE DÉDIÉ À 
L’EXTENSION DU 
GROUPE SCOLAIRE 
MAURICE RAVEL
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T E M P S  D ’ É C H A N G E S  :

Question : dans le cadre des 
préfigurations d’urbanisme tactique, 
des travaux sont-ils prévus sur la rue du 
Crabey ? Qu’est-il prévu pour la traversée 
de l’avenue de Pierroton en vélo ? 

Non, aucun travaux de voirie ne seront 
réalisés dans le cadre des préfigurations. 
L’urbanisme tactique sera réalisé de manière 
temporaire avec du marquage au sol sur 
la voirie existante. Les dispositifs imaginés 
auront pour objectif de tester des usages et 
des parcours. Afin de sécuriser au maximum 
les déplacements, une signalétique 
spécifique et préventive sera installée. Les 
résultats de l’expérimentation permettront 
d’envisager des travaux spécifiques à moyen 
terme.

Question : qu’est-il prévu pour la 
traversée de l’avenue de Pierroton en 
vélo ? Comment allez-vous faire pour 
ralentir les voitures sur la départementale 
dans la cadre de ces tests afin de 
sécuriser les traversées ?

Concernant l’avenue de Pierroton, la 
préfiguration de bandes cyclables ne 
débutera qu’après le carrefour Avenue 
Pierroton - rue des Badines. Des travaux de 
sécurisation du carrefour sont ensuite prévus 
par la ZAC. Cela a été pris en compte pour 
imaginer les préfigurations.

Sur l’avenue du Las, qui est une route 
départementale, les marges de manoeuvre 
sont plus restreintes et soumises à l’accord 
du département. 



21

LES PROCHAINES ÉTAPES

21

APPROBATION DU DOSSIER DE CRÉATION DE LA ZAC 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

UN DOSSIER D’ÉTUDE «CAS PAR CAS» AUPRÈS DES SERVICES 
DE L’ETAT ; 

DOSSIER DE RÉALISATION DE LA ZAC

POURSUITE DES TRAVAUX : 
DÉMOLITION DU KIOSQUE DE LA POLICE MUNICIPALE AU 1ER SEMESTRE 2023 

POURSUITE DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
VIA L’URBANISME TACTIQUE ET, EN 2023, DES ATELIERS THÉMATIQUES ET 
SECTORISÉS  (LA HALLE, LA PLACE PUBLIQUE) ET DES ATELIERS PUBLICS CIBLES 
(COMMERÇANTS, JEUNES, ASSOCIATIONS, ETC.)


