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SAINT JEAN D’ILLAC



La ZAC Coeur de Bourg est une Zone 
d’Aménagement Concertée. Elle vise 
à recomposer et à restructurer le centre-ville 
de Saint Jean d’Illac à travers une offre 
immobilière adaptée aux besoins exprimés 
par les illacais.e.s en renforçant le dynamisme 
économique, culturel et associatif du territoire.

La ZAC 
Cœur de Bourg

Saint Jean d’Illac : 
un territoire naturellement attractif
Saint Jean d’Illac bénéficie d’un patrimoine 
forestier riche et de qualité. A cette identité, 
s’ajoute une situation géographique 
attractive, entre la métropole bordelaise 
et le bassin d’Arcachon. 

En moins de 50 ans, la population 
de Saint Jean d’Illac a été multipliée 
par huit. Elle pourrait être encore multipliée 
par cinq d’ici 2035. 

Cette croissance démographique 
a des conséquences sur le développement 
de la commune :
• forte consommation des espaces 

naturels et agricoles ;
• développement parfois incontrôlé 

de l’urbanisation ;
• une décentralité avec de nouveaux 

espaces périphériques ;
• perte du lien social de proximité.

Devant ce constat, la ville choisit 
en 2015 de faire appel au dispositif dit 
de ZAC - Zone d’Aménagement Concertée 
pour réinventer son modèle d’urbanisation 
tout en intégrant la parole des habitants 
au cœur du projet.

Une ambition
Saint Jean d’Illac est une commune 
à l’histoire et à l’identité singulière : 
la place de la forêt, sa situation entre 
métropole bordelaise et bassin d’Arcachon, 
le rôle de la Jalle, son réseau de parcs 
et ses arbres remarquables… 

La ZAC Cœur de Bourg a pour ambition 
d’affirmer ce caractère singulier. Il s’agit 
de faire émerger un habitat en dialogue 
avec le paysage et l’espace public, dans 
un processus de co-construction avec 
les acteurs du territoire.

Trois fondements
→  renforcer le dynamisme 

et l’identité du centre bourg
→  mettre la nature et le paysage 

au cœur du projet urbain
→  réunir les acteurs du projet 

pour co-concevoir  
et co-construire le centre 
bourg de demain

2015

Source photo : François Blazquez



En 2018, la concertation préalable à la création 
de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) 
est lancée par la commune. Il s’agit de nourrir 
la réflexion sur la requalification urbaine 
du centre-bourg. 
La ville a tiré le bilan de la concertation. 5 enjeux 
et 4 aspirations définis par les Illacais ressortent 
de cette phase de concertation préalable.

La concertation 
préalable

Paysage
ENJEU
Le lien avec le Grand Paysage

Bien vivre ensemble
ENJEU
Intensifier les centralités et 
requalifier les espaces publics.

ASPIRATION
Maintenir des espaces festifs 
et améliorer leurs usages.

Mobilité & stationnement
ENJEU
Améliorer les conditions de déplacement, 
de mobilité et de stationnement.

ASPIRATION 
Apaiser la circulation automobile en 
augmentant l’offre de stationnement.

Logement 
& formes urbaines
ENJEU
Produire à un rythme raisonnable 
une offre diversifiée de logements. 

ASPIRATIONS
Démolir la résidence Les Magnolias 
et ne pas reproduire ce type 
de formes urbaines. 
Augmenter le nombre de logements 
à un rythme raisonnable.

Commerces & services
ENJEU 
Dynamiser le cœur de bourg 
avec des surfaces commerciales 
complémentaires.

2018
2019



En 2020, Clairsienne est désigné aménageur de le ZAC 
Cœur de Bourg afin d’accompagner la collectivité dans 
la mise en œuvre de son projet urbain.
Un Traité de Concession d’Aménagement de la ZAC est signé 
avec la ville. Les 5 enjeux et les 4 aspirations y sont repris 
à travers les 5 axes fondateurs déclinés en 10 objectifs 
opérationnels. 

Axes fondateurs 
et objectifs opérationnels

Paysage
AXE FONDATEUR 1
Affirmer, valoriser et développer 
le « caractère forestier ».

Bien vivre ensemble
AXE FONDATEUR 3
Créer un cœur de ville en lien 
avec le terrain du Bigou 
et la coulée verte de la Jalle.

Mobilité & stationnement
AXE FONDATEUR 5
Améliorer les conditions 
des déplacements multimodaux.

Logement 
& formes urbaines
AXE FONDATEUR 2
Diversifier les programmes  
résidentiels conçus comme  
des « clairières habitées ».

Commerces & services
AXE FONDATEUR 4 
Dynamiser le tissu commercial, 
associatif et l’offre de services 
du centre bourg.

2020

Les 5 axes fondateurs



2020

Les 10 objectifs opérationnels

Faire émerger une communauté vivante d’habitants inscrite 
dans son territoire et capable d’interagir pour échanger 
des services, des biens, des activités et des moments de vie.10

Préserver, étendre et étoffer l’armature 
paysagère, pour renforcer les liens du Cœur 
de Bourg avec le Grand paysage.1

2 Favoriser la réalisation de programmes 
résidentiels diversifiés, connectés à la nature 
et aux intensités urbaines du cœur de Bourg.

3 Intensifier les centralités existantes et proposer 
de nouveaux espaces publics généreux 
et festifs, en chapelet le long de promenades.

4 Favoriser les mobilités douces et augmenter 
les maillages en proposant une nouvelle 
armature paysagère, sans renier la voiture.

5 Dynamiser l’offre commerciale en facilitant 
le stationnement, en reconfigurant les voiries existantes 
et en offrant de nouveaux maillages actifs.

7 Répondre à la diversité des ménages 
et des parcours de vie.

9 Préserver l’individualité en offrant 
pour chaque logement des espaces 
intimes extérieurs privatifs.

6 Proposer différentes formes urbaines 
et typologies d’habitat en garantissant 
leur évolutivité.

8 Mutualiser les biens communs 
du centre ville comme support 
de socialisation.



Dans le cadre du Traité de Concession d’Aménagement 
et de son avenant n°1, la ZAC Cœur de bourg prévoit la réalisation 
d’une surface de plancher (SP) prévisionnelle de 43 877 m2.

2020

Périmètre et programmation

Paysage
Aménagement et valorisation  
de l’écosystème de la Jalle  
en Cœur de Bourg

Mobilité & stationnement
Création d’environ 978 places  
de stationnement privé.

Aménagement de 100 places publiques 
de stationnement sur voirie et conservation 
de 318 places existantes

Requalification des voiries

Équipements publics
Équipement structurant  
d’environ 890 m2

Création d’une place publique  
et de sentes piétonnes

Réaménagement des voiries  
existantes situées dans  
le périmètre de la ZAC

Logements 
41 070 m2

60% en accession libre

5% en accession sociale 
sous forme de Bail Réel Solidaire

35% en locatif social

Commerces & services
1 917 m2

Le dossier de création fixe le périmètre opérationnel de la ZAC, la programmation reste prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation. © LS2-COBE



Démarche participative
« Imaginons ensemble le futur cœur de bourg de Saint Jean d’Illac », tel est 
le titre et l’ambition de la démarche participative portée par la ville et Clairsienne 
aux côtés d’une équipe de Maitrise d’œuvre pluridisciplinaire. Ouverte en 
septembre 2021 dans la continuité de la concertation préalable initiée en 2018 
avec les acteurs du territoire (habitants, associations, commerçants, élus...), 
cette nouvelle dynamique participative s’articule en 4 phases.

2021

PHASE 1
La co-conception et co-construction 
pour guider la programmation 
réalisée en 2021 / 2022

Octobre 2021
UN AVENANT POUR FAIRE PLACE 
À VOS SOUHAITS
Dans le cadre de cette nouvelle dynamique 
participative, la nouvelle équipe municipale 
de Saint Jean d’Illac et Clairsienne ont souhaité 
réinterroger la programmation de la ZAC 
et faire évoluer la programmation initiale 
afin qu’elle soit en résonance avec vos attentes 
et les besoins du territoire.

Une vision partagée et matérialisée dans 
un avenant signé le 4 octobre 2021 par Edouard 
Quintano, maire de Saint Jean d’Illac 
et Jean Baptiste Desanlis, directeur général 
de Clairsienne. Les axes fondateurs et les 
objectifs décidés en concertation préalable 
avec vous restent inchangés dans cet avenant. 

Le projet accueillera moins de logements, 
550 au lieu de 633 pour laisser place à plus 
de nature et proposera l’aménagement d’une 
place publique avec une halle en cœur de 
bourg.

PHASE 2
L’urbanisme tactique pour tester 
la place et les usages des espaces 
publics participatifs

PHASE 3
L’habitat participatif afin 
de concevoir son logement

PHASE 4
Le temps du chantier 
et de l’installation

John Stritt,  
Manager de pôle maîtrise  
d’ouvrage Clairsienne

«  Pour la ZAC Cœur de Bourg, nous avons 
souhaité bousculer l’approche classique 
en y intégrant agilité et dialogue via 
des espaces d’expression et de production 
des parties prenantes, à commencer 
par les forces vives du territoire (habitants, 
riverains, commerçants, associations, élus, 
techniciens...) »

Lancement de la nouvelle dynamique



Première étape de la nouvelle dynamique participative, 
la phase 1 dite de « co-conception et de co-construction » 
s’est ouverte en 2021 avec une immersion permettant 
un diagnostic terrain en septembre, une balade urbaine 
en octobre pour dessiner les contours de ce projet et une 
réunion publique en novembre. 
En 2022, la démarche s’est poursuivie avec une série 
de 5 ateliers thématiques et de 4 ateliers jeunes pour 
les 11/15 ans afin de co-concevoir la programmation et 
le plan-guide du futur Cœur de Bourg de Saint Jean d’Illac.

Immersion 
et diagnostic Un diagnostic du territoire et des usages est réalisé. 

L'équipe projet va à la rencontre des forces vives lors 
d'évènements de la vie illacaise (vide grenier, journée 
des associations, jour de marché, etc.).

65 illacais.e.s exposent ainsi, par le biais  
de micro-trottoirs, leurs perceptions positives 
et négatives, les améliorations à envisager 
ou encore leurs souhaits pour ce cœur de bourg.

Après le temps d'enquête sur le terrain, une balade 
urbaine est organisée le samedi 9 octobre 2021. 
L’événement réuni près de 120 habitants qui expriment 
leurs envies à venir pour le territoire. 

L'équipe projet, en charge de sa mise en œuvre 
accompagne les habitants qui découvrent 
les fondements du projet, à travers une balade 
jalonnée de 7 arrêts. 

À la balade urbaine succède une réunion publique 
qui rassemble près de 130 habitants.

À cette occasion, Monsieur le Maire, Edouard Quintano, 
l’équipe Maîtrise d'œuvre et Clairsienne, proposent 
aux illacais.e.s d'échanger autour d’une rétrospective 
du projet, du diagnostic participatif de l'automne 2021 
et du programme des ateliers thématiques de 2022. 

En conclusion de cette réunion publique, les illacais.e.s 
sont invités à participer à l'ensemble des ateliers 
thématiques pour imaginer ensemble le futur Cœur 
de Bourg de Saint Jean d'Illac.

Démarche participative

Septembre 2021  
Une immersion en « terre illacaise »

9 octobre 2021  
Balade urbaine

30 novembre 2021  
Réunion publique

Principaux résultats 
du diagnostic terrain
LES ASPECTS LES PLUS AGRÉABLES  
DE SAINT JEAN D'ILLAC :
• la nature, le cadre de vie et le calme
• la situation entre océan et métropole
• le dynamisme associatif et commercial

LES ASPECTS LES MOINS AGRÉABLES  
DE SAINT JEAN D'ILLAC :
• le trafic routier et ses nuisances 

(bouchons, bruits, pollution...)
• la dangerosité des mobilités douces 

en centre-ville
• le stationnement

DES CRAINTES POUR L'AVENIR  
DE LA COMMUNE :
• le développement incontrôlé de l’urbanisme  

(perte d’identité, d’espaces naturels)
• le nombre de logements prévu dans le cadre 

de la ZAC et la hauteur des futures constructions
• les impacts de la nouvelle salle de spectacle 

(circulation, stationnement)

ET POUR LE CENTRE-BOURG  
PLUS PRÉCISÉMENT :
• une envie de circulations piétonnes 

et cyclables mieux aménagées
• une offre commerciale à conforter 

(nombre de commerces, diversité, stationnement)
• la demande d’un lieu central pour se retrouver 

(place, halle, espace de rencontre pour s’asseoir, 
discuter, etc.)

2021PHASE 1
La co-conception et la co-construction 
pour guider la programmation 
réalisée en 2021 / 2022

Source photo : François Blazquez



Ateliers jeunes

2022

Les ateliers ont lieu en mars et avril 2022. 
Ils rassemblent une quinzaine d’enfants 
de 11 et 12 ans qui discutent des espaces publics, 
de la mobilité, des équipements et des logements. 

Voici les principales conclusions du travail 
effectué avec les jeunes illacais.e.s. 

Atelier thématique 2 
MOBILITÉ & STATIONNEMENT
2 février 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

Atelier thématique 5 
FORMES URBAINES & DENSITÉ
13 avril 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

Atelier thématique 1 
CULTURE, COMMERCES ET VIVRE ENSEMBLE
2 janvier 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

Atelier thématique 4 
LOGEMENT
30 mars 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

Atelier thématique 3 
PAYSAGE
2 mars 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

1. PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
La nature et la forêt sont des éléments ancrés 
dans l’identité locale, les enfants veulent 
les préserver et mieux les mettre en valeur.

2. SE DIVERTIR À SAINT JEAN D’ILLAC
Le projet pourrait permettre d’avoir plus d’endroits 
où se retrouver, s’amuser, manger, jouer, etc.

3. FAVORISER LES CIRCULATIONS DOUCES
Des pistes cyclables plus importantes, 
plus sécurisées et partout dans la commune.

4. IMAGINER DES ESPACES PUBLICS 
CHALEUREUX ET PRATIQUES
Des bancs pour s’asseoir, des fleurs, des jeux 
pour les enfants mais aussi pour les adolescents.

5. LA PROMENADE DE LA CRASTE,  
UN LIEU QUI DONNE BEAUCOUP D’IDÉES 
Du jardinage collectif, des espaces de bricolage, 
des tables, etc.

6. MIEUX RELIER DES ÉQUIPEMENTS 
EXISTANTS AU CŒUR DE BOURG
L’Uzzine, le collège, etc. Faciliter leur accès, 
et réfléchir à la complémentarité des lieux.

«  Concevoir un projet d'aménagement avec les enfants, 
c'est concevoir un projet qui répond aux attentes de tous 
(proximité, espaces publics, marche à pied, vélo, nature, 
animation, etc.). Les enfants pensent à eux, mais aussi 
à leurs parents et leurs grands-parents : ils ont une 
approche enthousiaste et positive. »

Ateliers thématiques

Pierre-Marie Villette, deux degrés



Atelier thématique 1 

Culture, commerces et vivre ensemble

2 janvier 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

Ça se passe où ?

«  Les bâtiments associatifs 
sont vieillissants 
et peu adaptés. »

«  Il faut une place 
publique où se retrouver, 
où discuter. »

«  On a envie d’un marché 
plus dynamique. »

«  C’est important 
de garder l’esprit village 
et les commerces 
de proximité. »

Les orientations choisies 
• La future place publique et sa halle doivent 

être pensées comme un seul ensemble ;
• La halle et la place pourraient être positionnées entre  

le parc Bigou et l’actuel pôle de vie associative ;
• La majorité des participants expriment la volonté d’une halle 

à taille humaine et multifonctionnelle, offrant la possibilité 
d'une programmation diversifiée (commerces, événements, 
culture, etc.) ;

• La volonté d’une architecture plutôt sobre, contemporaine, 
avec du bois pour la future halle ;

• 3 espaces sont identifiés comme lieux de vie, à conforter et/ou 
à créer : le tissu commercial du centre bourg ; la nouvelle salle 
de spectacle et son lien avec le parc de la Mairie ; l’articulation 
entre le Bigou et le reste du centre-bourg ;

• Les espaces paysagers et les circulations douces seront 
essentiels pour assurer les transitions entre espaces publics, 
espaces d’animations et espaces résidentiels ;

• Les futurs commerces pourront principalement s’implanter 
sur les 2 rives de l’avenue du Las, entre les deux giratoires 
du cœur de bourg ;

• Des attentes fortes sur une offre commerciale complémentaire 
à l’existant : restaurant, décoration, bricolage, etc.

Le programme
Les participants sont invités à s’interroger sur :
• l’emplacement de la future place du Cœur de Bourg 

et le type de halle voulu ;
• les aménagements des futurs espaces publics 

le long de l’avenue du Las.

Les questions posées
• Le positionnement exact de la future place publique 

et de la halle ;
• La capacité de la Ville et de l’aménageur à contrôler 

le type de commerces qui s’implante sur le projet ;
• L’articulation entre urbanisme et politique 

culturelle, notamment avec la nouvelle salle 
de spectacle ;

• Les possibilités à expérimenter et tester 
avec l’urbanisme transitoire.

Le dossier de création fixe le périmètre opérationnel de la ZAC, la programmation reste prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.Périmètre de la ZAC Cœur de bourg © LS2-COBE



Atelier thématique 2

Mobilité & stationnement

Ça se passe où ?

2 février 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

Le programme
Les participants sont invités à s’interroger sur :
• le développement de nouvelles circulations 

cyclables (bandes cyclables, pistes bidirectionnelles 
ou unidirectionnelles) ;

• l’organisation future des mobilités sur l’avenue 
du Las et l’avenue du Duc de Lorge ;

• les enjeux du stationnement (ce sujet a également 
fait l’objet d’une enquête en ligne auprès 
des habitants, via le site internet du projet  
coeur-de-bourg.fr).

Les questions posées
• Définir le meilleur dispositif pour les circulations 

cyclables (pistes unidirectionnelles 
ou bidirectionnelles) ;

• Trouver le bon mode de contrôle du stationnement 
en hyper centre-bourg (zone bleue et disque ? 
implantation de bornes automatiques minutées ?).

«  Profiter du projet pour créer 
des espaces publics plus 
agréables et mieux paysagers, 
c’est une bonne idée. »

«  Le vélo c’est bien, mais 
ici on se déplace surtout 
en voiture. »

«  Venir à pied ou en vélo pourquoi 
pas, mais il faut garder des places 
de stationnement à proximité 
immédiate des commerces. »

«  Un parking silo 
éventuellement, 
mais il ne faut pas 
en faire une étagère 
à voitures ! »

Les orientations choisies 
• Une volonté d’augmenter largement le réseau cyclable 

à l’échelle de la commune (liaison continue Est / Ouest 
et Nord / Sud notamment) ;

• Pour l’avenue du Las, un aménagement futur avec 
une contre allée pour les commerces, du stationnement 
en épi et longitudinal ;

• Une piste cyclable bidirectionnelle continue, bien 
positionnée et sécurisée ;

• Pour l’avenue du Duc de Lorge, un aménagement 
futur avec des pistes cyclables et du stationnement 
des deux côtés de la voirie ;

• Un refus du stationnement payant, mais un stationnement 
à réglementer dans l’hyper-centre bourg (rayon 
de 3 minutes de marche autour de la Mairie) pour 
une durée de 20 à 30 minutes ;

• La nécessité d’implanter un lieu collectif / associatif ou 
de commerces en RDC d'un équipement de stationnement.

Le dossier de création fixe le périmètre opérationnel de la ZAC, la programmation reste prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.Périmètre de la ZAC Cœur de bourg © LS2-COBE



Atelier thématique 3

Paysage

2 mars 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

«  Il faut plus d’animation 
sur le Bigou : des tables, 
des jeux, etc. On pourrait 
imaginer du mobilier  
amovible. »

«  Ici on est à Saint Jean 
d’Illac, il faudra planter 
des essences locales. »

«  Un parcours sportif 
le long de la craste 
ça serait sympa. »

Les orientations choisies 
• Proposer un aménagement capable de répondre 

aux exigences du paysage et de la biodiversité tout 
en répondant aux besoins de la population ;

• Mettre en place une variété de dispositifs paysagers : 
des grands mails urbains, un jardin linéaire le long 
de la craste, des promenades paysagères reliant les avenues 
et le jardin de la craste, des parcs et des squares ;

• Favoriser des plantations basses sur l’avenue du Las afin de 
conserver la visibilité sur l’avenue et les commerces ;

• Favoriser une densité de plantation plus importante / 
plus haute sur l’avenue du Duc de Lorge ;

• Imaginer un aménagement paysager spécifique 
aux abords de l’école Maurice Ravel ;

• Concevoir des aménagements paysagers 
qui demeurent perméables à l’eau.

Le programme
Les participants sont invités à s’interroger sur 
les dispositifs paysagers à mettre en place 
pour le futur Cœur de Bourg.
Trois scénarios de travail sont proposés issus 
des conclusions des deux premiers ateliers. 
Les participants choisissent leur scénario préférentiel 
et commentent par groupes autour des dispositifs 
paysagers proposés par l'équipe projet. 

Les questions posées
• Définir les espaces paysagers autorisés 

aux circulations vélos et ceux uniquement piétons ;
• Étudier la possibilité de diviser le jardin de la craste 

en deux sous espaces avec des usages / mobiliers 
différents, au sud et au nord de la rue du Crabey ;

• Préciser la future gestion des eaux pluviales ;
• Étudier l’implantation future d’espaces de jardinage 

partagé, et leur gestion (individualisé ? collective ? 
associative ? etc.) ;

• Prévoir des toilettes publiques dans le centre-bourg.

«  Végétaliser c’est bien, 
mais sur l’avenue 
du Las il faut garder 
une vue dégagée. »

Ça se passe où ?

Le dossier de création fixe le périmètre opérationnel de la ZAC, la programmation reste prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.Périmètre de la ZAC Cœur de bourg © LS2-COBE



Atelier thématique 4

Logements

30 mars 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

«  Une architecture 
inspirée du bassin 
c’est souvent bien. »«  L’habitat participatif 

c’est une bonne idée, 
il en faudrait plus. »

«  L’orientation au Sud ou à 
l’Ouest c’est essentiel.  »

«  Avoir un bel espace extérieur, 
au contact des arbres et de la 
nature c’est une bonne idée. »

Les orientations choisies 
• Favoriser une architecture en lien avec l’histoire 

et l’identité locale ;
• Diversifier les typologies de logements pour permettre à tous 

de vivre à Saint Jean d’Illac (jeunes actifs, jeunes ménages, 
personnes âgées, etc.) ;

• Trouver un bon équilibre entre une densité qui limite 
l’étalement urbain, et le respect de l’identité locale 
(hauteur, architecture et matérialité des bâtiments, etc.) ;

• Garantir des espaces extérieurs suffisants et intimes 
pour les logements ;

• Prévoir des espaces paysagers pour toutes 
les futures constructions ;

• Trouver des dispositifs pour que les futurs stationnements 
résidentiels soient intégrés de manière discrète aux espaces 
construits et/ou aux espaces extérieurs ;

• Le bioclimatisme est un enjeu majeur au vu des enjeux 
climatiques et de santé publique.

Le programme
Les participants sont invités à s’interroger sur :
• un retour d’expérience par rapport à quelques 

opérations récentes de logements neufs 
sur la commune ;

• les avantages du logement collectif et du logement 
individuel ;

• les caractéristiques du «logement idéal».

Les questions posées
• Préciser les hauteurs des futures constructions ;
• Trouver le bon mode de gestion pour les futurs 

espaces et services mutualisés, afin de garantir 
leur pérennité ;

• Préciser le principe des logements évolutifs, 
et s’interroger sur son intérêt à Saint Jean d’Illac ;

• Répondre aux besoins d'espaces «pratiques» 
souvent oubliés dans les logements standards : 
placards, rangements, bureaux, salle d’eau, etc.

Ça se passe où ?

Le dossier de création fixe le périmètre opérationnel de la ZAC, la programmation reste prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.Périmètre de la ZAC Cœur de bourg © LS2-COBE



Atelier thématique 5

Formes urbaines & densité

13 avril 2022 à l’espace Simone Villenave 
Participants : habitants / élus / équipe projet

«  On pourrait imaginer des 
constructions en R+3 avec 
un principe en escalier 
qui offre des terrasses. »

«  Il faut prévoir des petits 
bâtiments, éviter l’effet barre 
comme aux Magnolias. »

«  Ce qui est important 
c’est d’avoir une vue dégagée 
pour les piétons, on peut 
trouver des systèmes 
pour garantir ça ! »

Les orientations choisies 
Trois propositions de répartitions sont faites 
par les participants : 
• Réduire la hauteur en front de voirie et augmenter 

les hauteurs sur l’arrière des constructions, 
le long de la craste, notamment ;

• Être plus haut en front de voirie et réduire 
les hauteurs sur l’arrière des futures constructions 
le long de la craste notamment ;

• Positionner les bâtiments les plus hauts le long de l’avenue 
du Duc de Lorge, sur les terrains actuellement libres, 
et maintenir des hauteurs raisonnées sur l’avenue du Las ;

• Pour chaque îlot, la volonté de concevoir plusieurs bâtiments 
pour réduire la perception de la densité ;

• Un travail essentiel à mener sur les retraits entre voirie 
et future construction et la gestion progressive des hauteurs 
de chaque bâtiment.

Le programme
Les participants sont invités à s’interroger sur :
• la gestion de la densité urbaine et la répartition 

des hauteurs dans la ZAC ;
• les mécanismes à mettre en oeuvre pour amoindrir 

la perception de la densité : retrait et variation 
des hauteurs, rythme et interruption du bâti, 
recul et frontage, modénature.

Les questions posées
• Choix stratégique à faire sur la répartition 

des hauteurs selon les trois propositions faites 
aux participants ;

• Définir le principe d’ouverture et de circulation 
entre les futurs bâtiments : perpendiculaires 
ou parallèles à l’avenue du Las et l’avenue  
du Duc de Lorge ;

• Valider, ou non, le principe de « cœur d’îlot » 
pour les futures constructions : des jardins intérieurs 
fermés et réservés aux futurs résidents.

Ça se passe où ?

Le dossier de création fixe le périmètre opérationnel de la ZAC, la programmation reste prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.Périmètre de la ZAC Cœur de bourg © LS2-COBE



2035

Le projet participatif 
continue
La phase de concertation menée entre septembre 2021 et juin 
2022 aura permis de préciser de nombreux points et d’aboutir 
à la définition du plan guide du périmètre de la ZAC. 
C’est une étape essentielle. Cependant le projet continue sur 
plusieurs années, toujours en co-construction. Prochaine étape : 
l’urbanisme tactique pour préfigurer les nouveaux usages.

Livraison du nouveau  
Cœur de Bourg

L’URBANISME TACTIQUE
L’urbanisme s’inscrit dans un temps long... Les principes 
définis dans le plan guide se concrétisent dans de futurs 
aménagements et de futures constructions dans plusieurs 
mois / années. Pour continuer à avancer et à réfléchir 
ensemble, nous pouvons tester de nouveaux usages 
et de nouvelles pratiques sur l’espace public. En mettant 
en place des démarches expérimentales, des actions 
culturelles, des temps d’animation avec des publics variés 
(habitants, commerçants, association, etc.), nous pouvons 
imaginer le cœur de bourg de demain ! 

LES OBJECTIFS 
DES PRÉFIGURATIONS POUR TESTER,  
IMAGINER, ÉVALUER...
La démarche d’urbanisme tactique à mettre en place 
sur le projet doit permettre de :

• Proposer des solutions novatrices à l’ensemble 
des habitants (futurs & existants) ;

• Proposer une programmation en cohérence 
avec les attentes ;

• Faire émerger le « bon vivre ensemble » ;
• Aboutir à des projets pérennes et portés 

par tous au moyen de projets transitoires ;
• Tester les réactions des usagers, expérimenter et intégrer 

les conclusions de ce travail aux études de conception 
des futurs aménagements.

AU PROGRAMME
Dès la rentrée 2022, nous nous retrouverons pour définir 
ensemble les actions de préfiguration à mettre en place : 
du mobilier temporaire sur le Bigou ? De nouveaux itinéraires 
cyclables ? Le test de nouvelles solutions de stationnement ? 
Des animations culturelles et collectives ? Tout reste à vivre 
ensemble ! 

PHASE 3
L’habitat participatif afin 
de concevoir son logement

PHASE 4
Le temps du chantier 
et de l’installation

2022
PHASE 2
L’urbanisme tactique pour tester 
la place et les usages des espaces 
publics participatifs
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Exposition 2015-2022
Historique  et évolutions 
d’un projet conçu à vos côtés

Une équipe pluridisciplinaire
aux côtés des forces vives
du territoire

Pour l’accompagner dans ses missions, 
Clairsienne s’est entouré d’experts aux 
savoir-faire pluriels et aux compétences 
architecturales, urbaines, paysagères, 
environnementales, frugales, sociales et 
culturelles. Cette équipe pluridisciplinaire 
se compose de six entités locales.

Compte tenu de l’importance du paysage 
et de la nature mis au cœur de ce projet, 
le mandataire du groupement 
n’est autre que l’agence de paysagistes 
bordelaises LS2.

À ses côtés, une équipe de Maitrise 
d’Œuvre composée de COBE architectes-
urbanistes, INGEROP bureau d’étude VRD 
et environnement, 180° Bureau d’Études 
Techniques en développement durable 
et en écologie, l’agence deux degrés 
en charge de la démarche participative 
et l’association l’Artichaut en charge 
de l’urbanisme tactique et culturel.

La recomposition du Cœur de Bourg de Saint Jean d’Illac  
est confiée depuis 2020 à Clairsienne en sa qualité d’aménageur 
dans le cadre de la réalisation de la ZAC – Zone  
d’Aménagement Concertée.



Promenez-vous dans le bourg Promenez-vous dans le bourg --  Découvrir les 4 points du périmètre opérationnel de la ZAC et les ambitions clefsDécouvrir les 4 points du périmètre opérationnel de la ZAC et les ambitions clefs

Le périmètre opérationnel prévisionnelLe périmètre opérationnel prévisionnel

Périmètre prévisionnel  de la ZAC : Périmètre prévisionnel  de la ZAC : 
environ 95 743m²environ 95 743m²

Vue aérienne 2020 Vue aérienne 2020 
et ortophotoplan IDECLICK 2021et ortophotoplan IDECLICK 2021Découvrez le plan guide prévisionnel au dos de ce panneauDécouvrez le plan guide prévisionnel au dos de ce panneau

Ilot F



1

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

Promenez-vous dans le bourgPromenez-vous dans le bourg

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

Le périmètre débute par l’entrée du bourg, au nord-est de la ZAC, au croisement de la Jalle avec l’avenue de Bordeaux. En face de l’église, le tracé comprend l’ancien bar tabac et 
les trois commerces vétustes, dont aujourd’hui deux sont inoccupés. Après le giratoire de l’église, à gauche de l’avenue du Las (dans le sens Bordeaux au Bassin d’Arcachon) il intègre 

la centralité commerciale située en face de la salle Villenave, ainsi que le terrain d’une ancienne maison, d’ores-et-déjà, démolie, dans le cadre de la ZAC.

Un périmètre opérationnel naturelUn périmètre opérationnel naturel
Le périmètre de la ZAC est une pièce essentielle du dossier de création de la zone d’aménagement concerté. L’eau et les caractéristiques 
naturelles du territoire viennent en partie guider son tracé. Il a su évoluer au regard des différents ateliers de concertation et des différentes 
études techniques et environnementales, menées depuis quelques mois.  Ce périmètre opérationnel nous semble une réponse appropriée, 
permettant de porter conjointement les axes fondateurs et la programmation de la ZAC Cœur de Bourg. 

11

La notion d’entrée de bourg est primordiale : c’est la première image perçue, les premières impressions. Ce secteur affiche une véritable identité patrimoniale : la façade en pierre de l’ancien bar tabac fait écho à l’église et 
les deux bâtiments, de part et d’autre de la voirie, semblent presque indissociables. L’intégration de ce foncier dans la ZAC, propriété de l’EPFNA (Etablissement public foncier de la Nouvelle-Aquitaine), permet d’assurer une 

cohérence urbaine et architecturale de l’entrée de bourg. La centralité commerciale à gauche de l’avenue du Las (dans le sens Bordeaux au Bassin d’Arcachon), est intégrée dans le périmètre pour répondre également à la volonté 
d’encadrer et de maîtriser l’entrée du bourg. 

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

Vous avez une question ou des remarques ?Vous avez une question ou des remarques ?
Nous sommes à votre écoute.Nous sommes à votre écoute.

Plusieurs choix s’offrent à vousPlusieurs choix s’offrent à vous

Le registre papier disponible dans le hall de la mairie

Le formulaire en ligne via le QR-CODE suivant ou affiché dans le hall de la mairie

Le contact suivant : concertation-zac@mairie-stjeandillac.fr

La centralité du Cœur de BourgLa centralité du Cœur de Bourg

Entre l’ensemble commercial situé en face de la salle Villenave et le giratoire de la fontaine, la requalification de ce 
secteur satisfait une volonté, unanime, des acteurs du territoire. Cette entité foncière est aujourd’hui maîtrisée par 
l’aménageur de la ZAC et la collectivité. L’aménageur a pu procéder à la démolition de la résidence les Magnolias, 
achevée en avril 2022. Le secteur est encore occupé par le centre associatif et le kiosque de la police municipale dont la 
relocalisation est prévue en 2023.

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

Une nouvelle fois guidé par l’eau et le paysage, ce périmètre s’étend et serpente au-delà des constructions 
projetées pour la réalisation d’une promenade, d’un « itinéraire bis », dédié aux circulations douces. Longeant 
la craste, au pied des arbres, elle offrira un cadre paysager aux fonctions multiples (écologique, hydraulique, 
ludique, sportive et pédagogique). Véritable alternative à l’avenue du Las, cette promenade s’ouvrira sur la 
future place publique et sa future halle, et longe le parc du Bigou pour rejoindre le groupe scolaire Maurice Ravel. 

Côté avenue du Las, le périmètre s’arrête aux pieds des commerces existants afin de créer, en face du parc du 
Bigou, une contre-allée.
Il s’agit de requalifier l’avenue du Las en un axe urbain permettant de sécuriser les mobilités et de dissocier 
les flux véhicules passants des flux pour le stationnement via une contre-allée permettant d’accroitre la visibilité 
des commerces.

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, côté parc du Bigou, sera ainsi 
réaménagé.

Principale évolution depuis la 1ère phase de concertation menée en 2017-2018, l’intégration du sud des terrains des 
Badines est le fruit de la démarche menée avec les différentes parties prenantes depuis l’été 2021.

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

Lors des ateliers sur le logement et les formes urbaines, les participants se sont accordés sur la nécessité de 
proposer une diversité programmatique visant une offre de logement plurielle et adaptée au contexte 
illacais. Pour parvenir à cette ambition et répondre aux équilibres programmatiques de la ZAC, l’îlot F, dont 
le foncier appartient à la commune, apparaît comme le lieu opportun pour proposer des logements individuels 
s’inscrivant dans une démarche d’habitat participatif. 

Au bord de la Jalle et à proximité d’une zone boisée remarquable, ce site propose une richesse paysagère qu’il 
convient de sauvegarder et de valoriser. Le secteur F correspond à l’entrée sud de la ZAC. A l’instar de l’entrée 
nord-est, il mérite une attention particulière et un encadrement précis.

L’intégration de cette partie du terrain des badines dans le périmètre opérationnel de la ZAC offre des garanties 
et une cohérence sur son développement urbain, architectural et paysager. La réalisation d’un programme 
d’environ 15 maisons individuelles suivant la demande d’habitat participatif permettra également de dédensifier 
les autres secteurs de la ZAC et répondre aux attentes formulées des illacaises et des illacais résultant de la 
concertation.

L’atelier mobilité du 2 février 2022 a mis en avant le souhait d’augmenter significativement le réseau cyclable, 
à l’échelle de la commune, et notamment de desservir cette frange du territoire. Pour accompagner la ville 
dans ce nouveau schéma, la ZAC prévoit le financement et la réalisation d’une nouvelle liaison cyclable 
(rue de Camarey et rue du Crabey) avec une sécurisation de la traversée sur l’avenue de Pierroton. Ce choix 
émane de l’atelier mobilité et des retours des jeunes qui ont pu partager leurs expériences sur l’usage du sud 
des terrains des Badines pour se rendre au collège en évitant l’avenue du Las. Cet aménagement garantit aussi 
une traverse est-ouest permettant de joindre le cœur de bourg à la centralité commerciale autour de l’enseigne 
Casino. L’îlot F constituera donc un nœud pour le futur « ring / anneau cyclable », au sein du bourg de Saint 
Jean d’Illac.

L’acquisition par la ZAC, auprès de la commune de ce terrain d’assiette offre à la ville la capacité financière 
servant à la requalification des équipements sportifs situés sur le complexe sportif des Badines. 

22 33 44Une friche en cœur de bourg Une friche en cœur de bourg 
l’ancienne scierie Querandeaul’ancienne scierie Querandeau

Témoin de l’industrie forestière de la commune, la scierie Querandeau a préfiguré le développement de Saint Jean 
d’Illac. Elle devient le support du projet de requalification du cœur de bourg illacais.

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

Le périmètre se poursuit au-delà du giratoire de la fontaine et intègre l’avenue du Duc de Lorge jusqu’au groupe 
scolaire Maurice Ravel. Ce secteur est destiné à accueillir des programmes résidentiels mixtes. L’avenue du Duc 
de Lorge sera requalifiée, au niveau du tronçon inclus au périmètre de la ZAC, afin d’accueillir du stationnement, 
un filtre paysager, des pistes cyclables unidirectionnelles et des trottoirs généreux.

Côté avenue du Las, le périmètre s’arrête au fil d’eau (le caniveau) pour intégrer la reprise de la piste cyclable. 
Il longe le chemin de Ribot pour reprendre le tracé de la friche Querandeau. Ce tracé permet de maîtriser 
l’angle situé entre le chemin de Ribot et l’Avenue du Las. 
Le traitement de cet angle est primordial car, il va encadrer l’entrée sud-ouest du bourg et garantir une 
cohérence urbaine et architecturale. A l’arrière de la friche, le périmètre suit le parcellaire cadastral pour affirmer 
une frange paysagère, en courtoisie entre le tissu urbain existant et projeté. 
Au sud, le périmètre suit le fossé, limitrophe au groupe scolaire dont l’extension, est prévue et rendue possible 
par une participation financière de la ZAC, viendra s’intégrer au sein d’une clairière.
A l’est, « l’itinéraire bis » se poursuit le long de la craste et permettra de rejoindre les différents équipements 
existants et futurs.

LE SECTEUR DE L’ENTRÉE DU BOURG SE COMPOSE DE DEUX ENSEMBLES : 
- En face de l’église : l’ancien bar tabac et les trois commerces 
- En face de la salle Villenave : la centralité commerciale

Pour parvenir à cette ambition, l’inscription de ces deux ensembles dans la ZAC permettra d’encadrer les projets en cas de mutation 
et ainsi garantir une cohérence sur la forme urbaine et l’implantation, au regard des objectifs portés par le projet Cœur de Bourg.

L’îlot F - le secteur sud du terrain des Badines, L’îlot F - le secteur sud du terrain des Badines, 
entre qualité paysagère et lieu d’usage entre qualité paysagère et lieu d’usage 
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