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Démarche de participation
#2 REST ITUT ION D E  L A  RÉU NI O N 
PUBL IQUE

Le support de la présentation est disponible sur coeur-de-bourg.fr
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• une réunion publique organisée salle Simone 
Villenave, avec environ 130 participants 
(limitation jauge sanitaire)

• une réunion diffusée sur le Facebook et le 
Youtube de la Ville
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A S P I R AT I O N S  E T  I N S P I R AT I O N S  I L L ACA I S E S  - 
M O N S I E U R  E D O UA R D  Q U I N TA N O  -  M A I R E  D E  S A I N T 
J E A N  D ’ I L L AC

• une réunion pour inviter les Illacais et Illacaises à échanger autour d’une 
rétrospective du projet, du diagnostic participatif de l’automne 2021, du 
programme des ateliers thématiques 2022 et à participer aux prochaines 
étapes pour imaginer ensemble le futur cœur de bourg.

• la concertation : une volonté forte de la municipalité sur ce projet de ZAC

• Saint Jean d’Illac - un territoire attractif : population multipliée par 8 en 50 
ans, 787 logements supplémentaires sur les 5 dernières années, plus de 
500 logements construits entre 2008 et 2013

• un dynamisme qui implique un défi  essentiel : requalifi er le centre bourg, 
ses fonctions d’animation (centre de vie) et son offre de logements 
(aujourd’hui les constructions sont principalement en périphérie) et 
renforcement des mobilités alternatives 

• le projet de ZAC : une réfl exion débutée il y a 10 ans, avec plusieurs 
phases d’études pré-opérationnelles qui a abouti à la signature d’un 
Traité de Concession d’Aménagement avec l’aménageur Clairsienne en 
février 2020, puis d’un avenant en 2021.
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2. FRISE CHRONOLOGIQUE

SEPT / OCT 2021SEPT / OCT 2021
& balade urbaine du 9 octobre
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NOVEMBRE 2021NOVEMBRE 2021 Réunion publique
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

5

DES AXES FONDATEURS RENFORCÉS DANS LE CADRE DU TRAITÉ 
DE CONCESSION D’AMÉNAGEMENT ET SON AVENANT N°1

Affi rmer, valoriser et développer le 
«caractère forestier»

Diversifi er les programmes résidentiels 
conçus comme des «clairières habitées» 

Dynamiser le tissu commercial, associatif et 
l’offre de services du centre bourg 

Créer un coeur de ville en lien avec le terrain 
du Bigou et la coulée verte de la Jalle 

Améliorer  les conditions des 
déplacements multimodaux 
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

1. Préserver, étendre 
et étoffer l’armature 

paysagère,
pour renforcer les liens 

du coeur de Bourg avec 
le Grand paysage

2. Favoriser la réalisation 
de programmes 

résidentiels diversifi és, 
connectés à la nature et 

aux intensités urbaines du 
coeur de Bourg

3. Intensifi er 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 
reconfi gurant les voiries 
existantes et en offrant 
de nouveaux maillages 

actifs
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRELES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

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

9. Préserver 
l’individualité

en offrant pour chaque 
logement des espaces 

intimes extérieurs

10. Faire émerger une 
communauté vivante 

d’habitants 
inscrite dans son territoire 

et capable d’intéragir 
pour échanger 

des services, des biens, 
des activités et des 

moments de vie

7. Répondre à 
la diversité des 

ménages 
et des parcours de vie
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL ARRÊTÉ DANS LE CADRE 
DU TRAITÉ DE CONCESSION ET SON AVENANT N°1

La ZAC Coeur de bourg prévoit la réalisation d’une surface de plancher (SP) d’environ 43 877 m2 
répartie comme suit : 

• 60% en accession libre 
• 5% en accession sociale sous forme de Bail 

Réel Solidaire
• 35% en locatif social

41 070 m2 de LOGEMENTS :  1 917 m2 de COMMERCES & SERVICES  

890 m2 pour un EQUIPEMENT STRUCTURANT

Ce programme prévoit la création d’environ 1000 places privées résidentielles.

L’opération comprend également : 

• l’aménagement de places publiques de stationnement (environ 100) sur voirie et la 
conservation de 318 places existantes  

• le réaménagement et la création d’espaces publics (sentes, place publique structurante...)
• le réaménagement et la valorisation de l’écosystème de la Jalle 
• le requalification des voiries 
• la création d’une halle
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L E  P R O G R A M M E  P R É V I S I O N N E L  A R R Ê T É  DA N S  L E  CA D R E 
D U  T R A I T É  D E  C O N C E S S I O N  D ’ A M É N AG E M E N T  E T  S O N 
AV E N A N T  N ° 1 

• un projet pour rééquilibrer et requalifi er le centre-bourg en vue de répondre 
aux besoins et aux attentes de la population

• une démarche de co-conception de l’opération d’aménagement avec les 
forces vives du territoire, rythmée par des ateliers et des temps d’urbanisme 
tactiques... dont certains sont encore à venir (test d’usages, installations 
temporaires, etc.)

• des enjeux majeurs : requalifi er les espaces publics, conforter le tissu 
commercial, valoriser le terrain du Bigou, réhabiliter les friches en centre 
ville, construire des logements adaptés aux besoins de la population et à 
l’identité architecturale locale, et renforcer et diversifi er les mobilités

• le périmètre de la ZAC présenté ici (voir support de présentation) est un 
périmètre d’études techniques prévisionnel (faune, fl ore, acoustique, 
usages, etc.) et ne correspond pas au futur périmètre opérationnel, qui 
sera défi ni précisément dans les prochains mois, en lien avec les ateliers 
thématiques organisés avec les forces vives du territoire en vue de la 
formalisation du dossier de création de la ZAC

• la surface de plancher des nouvelles constructions a été défi nie dans 
le cadre du Traité de Concession d’Aménagement. Le nombre de 
logements imaginés au départ a été réduit dans le  cadre de l’avenant 
n°1 pour proposer des logements plus spacieux et plus confortables. Ces 
éléments seront précisés dans les prochains mois, en lien avec les ateliers 
thématiques organisés avec les forces vives du territoire
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Mareva 
GARCIA

Chargée de 
communication

CLAIRSIENNE - AMENAGEUR
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Directeur général

SAINT JEAN D’ILLAC - CONCEDANT

John 
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Claire
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Cheffe de service
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Bastien
PINOT
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Delphine
JONCOUR

Cheffe de projet

LES FORCES VIVES
DU TERRITOIRE ILLACAIS
Habitants, riverains, associations, 
commerçants, artisans… 
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Monsieur le Maire
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développement
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R E TO U R  S U R  L A  P H A S E 
I M M E R S I V E  E T 
L A  B A L A D E  U R B A I N E 
D U  9  O C TO B R E
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Co-conception & Co-construction

Immersion et 
balade urbaine

Déc 2021 Juin 2022 2022/2023

Réunion 
publique

Réunion 
publique

Ateliers jeunes et 
ateliers thématiques

Urbanisme tactique et 
préfigurations

Plan guideEtudes techniques
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LES ÉLÉMENTS CLÉS DU DIAGNOSTIC

AMÉLIORER LES MOBILITÉS : 

Sur la base du diagnostic de terrain et de la balade urbaine, il nous apparaît que plusieurs 
éléments fondamentaux doivent être pris en compte et réinterrogés dans les prochains mois  : 

conditions de circulation et stationnement 
pour les véhicules motorisés
sécurité et continuité des espaces de 
circulation pour les mobilités douces

13

IMAGINER DES FUTURS LOGEMENTS 
RAISONNABLES ET EXEMPLAIRES : 

faire preuve de pédagogie sur le nombre, le rythme et la qualité des 
constructions
réfléchir à la population des futurs logements et à leur identité 
(densité, forme urbaine, qualité du logement, espaces extérieurs, 
etc.)
être démonstrateur sur les formes urbaines et le bioclimatisme : 
ne pas vouloir trop en faire mais plutôt faire juste et bien 

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE :

FAVORISER LE CONFORT D’USAGE 
DU QUOTIDIEN : 

nature
paysage
dynamisme local

tables, bancs, etc.
parcours sportifs
des lieux où se croiser, se retrouver 

MIEUX CONNECTER LES ESPACES DE VIE 
LOCAUX ET S ’APPUYER SUR LE PROJET POUR 
RÉPONDRE À DES ATTENTES SPÉCIFIQUES : 

intégration de la future salle de spectacle
(re)dynamisation du marché et offre commerciale complémentaire
créer un / des espace(s) public(s) fédérateur(s) en centre bourg
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R E TO U R  S U R  L A  P H A S E  I M M E R S I V E 
E T  L A  B A L A D E  U R B A I N E  D U  9  O C TO B R E

• un temps d’immersion sur site, puis de concertation via une 
balade urbaine pour actualiser le diagnostic et reprendre le 
lien avec les forces vives du territoire suite à la crise sanitaire

• des éléments de diagnostic (craintes, opportunités, envie, 
etc.) qui permettent de construire un programme d’ateliers 
thématiques pour le 1er semestre 2022

• des ateliers thématiques qui permettront de discuter du projet 
avec les habitants : typologie des futurs logements, formes 
urbaines et densité, gestion du stationnement, aménagement 
des espaces publics,  forme de la halle, etc. 

• des arbitrages pour le futur projet qui prendront en compte 
les échanges des ateliers et les contraintes techniques et 
environnementales issues des études en cours

14
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L E S  P R O C H A I N E S  É TA P E S

15

LES PROCHAINES ÉTAPES

septembre
janvier / mai

mai 2022

à partir de 
l’été 2022 

octobre / début 
novembre

9 octobre 30 novembre

enquête terrain

ateliers thématiques et 
ateliers jeunes

réunion publique

tests et préfigurations

rencontre 
acteurs locaux

balade urbaine réunion publique 
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L E S  P R O C H A I N E S  É TA P E S

16

LES PROCHAINES ÉTAPES

septembre
janvier / mai

mai 2022

à partir de 
l’été 2022 

octobre / début 
novembre

9 octobre 30 novembre

enquête terrain

ateliers thématiques et 
ateliers jeunes

réunion publique

tests et préfigurations

rencontre 
acteurs locaux

balade urbaine réunion publique 

LES PROCHAINES ÉTAPES

Afi n de poursuivre la démarche participative, il s’agit maintenant de passer d’une étape de diagnostic à un temps 
de travail spécifi que et thématique. Suite à la réunion publique du 30 novembre, 5 ateliers thématiques seront 
organisés au cours du premier semestre 2022 : 

16

12 janvier - 18h : 13 avril - 18h
2 mars - 18h 

2 février - 18h 30 mars - 18h

atelier 1 :
culture, commerces et 

vivre ensemble

atelier 5 :
 formes urbaines et 

densité
atelier 3 : paysage

atelier 2 :  mobilité atelier 4 :
 logements (pour qui ? 

comment ?)

LES ATELIERS THÉMATIQUES
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T E M P S  D ’ É C H A N G E S  :

Question sur la maîtrise foncière du 
projet et les dispositifs prévus pour les 
éventuelles acquisitions futures ?

Question sur la nécessaire révision du 
PLU au vu du projet de ZAC

Question sur les infrastructures 
routières, aujourd’hui insuffi santes et 
qui le seront donc encore plus avec 
une population plus importante.

La Ville, Clairsienne et le Département sont 
propriétaires d’une partie des terrains concernés 
par le projet. D’autres parcelles sont privées et 
feront l’objet de discussions et de négociations 
spécifi ques avec les propriétaires. A ce stade 
d’avancement du projet, l’aménageur Clairsienne 
et la commune de Saint Jean d’Illac souhaitent 
privilégier des négociations foncières à l’amiable 
avec les différents propriétaires dont les parcelles 
sont concernées par l’opération Cœur de bourg.

En effet, la révision du PLU sera nécessaire, et elle 
est actuellement en cours. Cette révision respectera 
toutes les démarches légales prévues par la loi 
(études techniques, concertation spécifi que, etc.). 
Une concertation réglementaire est actuellement 
engagée, un registre est disponible en mairie et il 
est également possible de contribuer sur l’adresse 
mail : concertation-zac@mairiesaintjeandillac.fr

Les études sur le projet de ZAC prendront en 
compte les enjeux de circulation (un comptage 
routier est en cours et une modélisation du trafi c sera 
prochainement realisée). Toutefois les problèmes de 
mobilité dépassent le cadre communal et doivent 
être traités au niveau intercommunal, départemental 
et régional. L’équipe municipale et l’aménageur 
s’engagent à peser dans les négociations pour 
s’assurer de la rapide mise en œuvre des projets 
d’infrastructures (déviation RD) et pour améliorer 
l’offre de transports en commun.
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Au vu des niveaux de prix actuels, 
quelles seront les possibilités offertes via 
le projet pour l’accession à la propriété 
des publics jeunes 

Que représente le nombre de m2 de surface 
de plancher affi ché dans le Traité de 
Concession d’Aménagement et son avenant 
n°1 en terme de nombre de logements

Question sur la nécessité de réaliser une 
future étude d’impact en lien avec le projet

Question sur les prochaines étapes de 
concertation : est-il possible de préciser 
ce qui peut être discuté dans le cadre des 
ateliers thématiques du 1er semestre 2022 et 
ce qui est fi gé

En étroite concertation avec l’équipe Municipale 
de Saint Jean d’Illac, le programme prévisionnel 
de la ZAC a été établi de manière à offrir un large 
éventail en termes de typologies (du T2 au T5 
voir T6) et de «produit» logement (accession libre 
60% / 5% en accession sociale sous forme de Bail 
Réel Solidaire / 35% en locatif social) de sorte à 
répondre aux attentes et demandes des Illacaises et 
Illacais et ce quel que soit leur niveau de revenus. 
L’aménageur et la Ville souhaitent que la ZAC offre 
la possibilité à tous les Illacais qui le souhaitent de 
vivre sur la commune.

Aujourd’hui le projet prévoit environ 41 070 m2 de 
Surface de Plancher sur 9 hectares, soit environ 
550 logements.. Ces éléments seront précisés 
dans les prochains mois dans le cadre des études 
techniques et environnementales et des ateliers 
thématiques.

C’est en effet nécessaire et l’étude faune fl ore est 
en cours. Elle se déroule sur les quatre saisons et 
nous en sommes à la moitié.

La constructibilité globale (commerces, logements, 
équipements) inscrite dans le Traité de Concession 
d’Aménagement et son avenant n°1 ne peut pas 
être modifi ée car elle est la garante de l’équilibre 
fi nancier du projet. Toutefois, sur cette programmation 
de constructibilité, tout reste à défi nir : quels types 
de logements ? quels types de commerces ? quels 
espaces publics futurs ? etc. Les ateliers thématiques 
du 1er semestre 2022 vont ainsi permettre de co-
concevoir le plan guide du projet avec les forces 
vives du territoire, la mobilisation de la population 
est essentielle afi n aboutir à un projet partagé !

T E M P S  D ’ É C H A N G E S  :
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Question sur les dispositifs d’indemnisation 
prévus pour les commerçants dans le cadre des 
futurs travaux.

Question sur les futures constructions de 
logements sociaux, et l’objectif de réduire les 
pénalités payées par la Ville du fait du nombre 
insuffi sant d’habitat social à ce jour. 

Question sur le devenir de la parcelle 
privée derrière les Magnolias

A ce stade, il n’est pas prévu de dispositifs d’indemnisation, il 
sera avant tout essentiel que les futurs travaux d’aménagement 
se réalisent en dialogue avec les commerçants pour anticiper 
et réduire les désordres éventuels. Nous prévoyons de réaliser 
en amont de toute intervention sur le tronçon de la D106 situé 
entre les deux giratoires (église et ancienne scierie Quérandeau) 
des places de stationnement provisoires, à maintenir, en phase 
travaux, la circulation à double sens et les accès à l’ensemble 
des commerces existants.  Un médiateur de chantier sera 
mobilisé pour faire le lien avec les commerçants, les riverains 
concernés et l’aménageur.

Question sur la subvention de 400.000 
euros reçue dans le cadre du dispositif 
France Relance / appel à projet 
«Recyclage foncier - fond friche»

Cette subvention doit aider à la reconversion des 
friches existantes en centre-ville. Dans le cadre 
de la consultation, lancée par l’ancienne équipe 
municipale, relative à la désignation de l’aménageur, 
le bilan de la ZAC fait état d’une ligne budgétaire 
«subventions» dont le montant était d’un million 
d’euros. A ce titre, l’aménageur Clairsienne, en 
accord avec la Commune, a déposé sa candidature 
à l’appel à projet «Recyclage foncier - Fond friche» 
inscrit au plan de relance de l’Etat pour obtenir une 
subvention pour la démolition de la résidence des 
Magnolias. Le montant de la subvention obtenu 
est de 400 000 euros. Elle permet ainsi de combler 
pour partie ce défi cit. 

La ZAC prévoit 35% de logements sociaux et 5% de logements 
en accession sociale sous forme de Bail Réel Solidaire ce qui 
porte à la production totale de logements dits sociaux (au titre de 
la loi SRU) à 40 % de la ZAC Coeur de Bourg. Cette production 
permettra d’améliorer l’offre d’habitat social sur la commune en 
sus des opérations de logements sociaux réalisées. Une attention 
particulière sera également portée sur la mixité des opérations, 
pour ne pas concentrer les logements sociaux uniquement sur 
certains secteurs de la ZAC.

La ZAC ne prévoit pas d’intervenir directement sur 
cette parcelle, mais il sera essentiel d’échanger avec 
le propriétaire pour garantir, en cas de vente future, 
que l’évolution de ce foncier soit en cohérence avec 
le projet. Il sera notamment essentiel de valoriser les 
qualités paysagères entre cette parcelle et l’arrière 
de la parcelle des Magnolias (chênes centenaires, 
crastes, etc.)

T E M P S  D ’ É C H A N G E S  :



2020

Question sur les enjeux hydrauliques : 
assainissement, eau potable, etc.

Question sur l’impact du projet, et de 
la croissance de la population, pour les 
équipements scolaires.

Question sur les futurs commerces 
prévus dans leur projet, et leur 
complémentarité avec les commerces 
existants.C’est un enjeu majeur, également en raison du réseau 

actuel de la commune qui est de plus en plus vieillissant. 
Des renforts et des interventions seront réalisés en 
ce sens (création d’un nouveau poste de relevage, 
résorption des bouchons actuels existants sur d’autres 
postes de relevage).

Ces éléments sont pris en compte dans le cadre de 
l’étude. Une extension de l’école Maurice Ravel est 
d’ores et déjà prévue. A ce titre la ZAC Coeur de Bourg 
participe à hauteur de 1 100 000 € pour l’extension 
du groupe scolaire Maurice Ravel, dont le versement 
numéraire est prévu en 2024 dans l’optique d’anticiper 
le besoin de classes supplémentaires au regard de la 
production de logements par l’opération d’aménagement, 
et des études complémentaires permettront de défi nir 
les autres besoins éventuels. Il sera essentiel que le 
rythme de constructions de nouveaux logements soit 
adapté à la capacité d’absorption du territoire.

La collectivité et l’aménageur seront attentifs à cette 
complémentarité, et que les futurs commerces 
répondent aux attentes des habitants.  L’objectif est 
d’apporter une complementarité à l’offre existante. 
Des dispositifs sont en cours d’étude pour garder 
le contrôle des futures implantations (exemple : 
une société d’économie mixte dédiée, un comité 
d’enseigne mis en place, etc.).

Question sur l’impact fi nancier de 
l’allongement de la durée du projet de ZAC

L’aménageur ne recevra pas d’honoraires 
complémentaires au regard de ce qui était 
initialement prévu dans le Traité de Concession 
d’Aménagement.

T E M P S  D ’ É C H A N G E  :
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LES ACTUALITÉS CLEFS DE NOVEMBRE 2021
RAPPEL  

En parallèle de la démarche participative, poursuite En parallèle de la démarche participative, poursuite 
des études techniques nécessaires pour nourrir nos des études techniques nécessaires pour nourrir nos 
réflexions dans le cadre de l’élaboration du plan guide réflexions dans le cadre de l’élaboration du plan guide 
et du dossier de création de la ZAC :et du dossier de création de la ZAC :

Sol, faune & flore, hydraulique, comptage routier, 
mesures acoustiques, relevés géomètre...

21
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Le mardi 2 novembre a marqué le début du Le mardi 2 novembre a marqué le début du 
chantier de déconstruction des Magnolias ;chantier de déconstruction des Magnolias ;

Libération totale du site prévue début mars Libération totale du site prévue début mars 
2022.2022.

LES ACTUALITÉS CLEFS DE NOVEMBRE 2021
RAPPEL 
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RENDEZ-VOUS LE 12 JANVIER À 18H
ATELIER #1 CULTURE, COMMERCES & VIVRE ENSEMBLE

  

coeur-de-bourg.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

  




