
Réunion publique #2Réunion publique #2  
Mercredi 18 mai 2022



 

O R D R E  D U  J O U R

• 18h30 : mot d’accueil de Monsieur le Maire

• 18h45 : rappel des fondamentaux 

• 19h : restitution de la concertation

• 19h30 : questions / réponses avec la salle
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ACCUEIL & 
FONDAMENTAUX

#01
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COEUR DE BOURG
Saint Jean d’Illac 

BAK AOUT 2021
Périmètre études
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PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES TECHNIQUES 
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PÉRIMÈTRE PRÉVISIONNEL DE LA ZAC A ARRÊTER DANS LE CADRE DU DOSSIER DE CRÉATION 



LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE
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DES AXES FONDATEURS INSCRITS 
AU TRAITÉ DE CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Affirmer, valoriser et développer le 
«caractère forestier» 

Diversifier 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 diversifiés, 
connectés à la nature et 

aux intensités urbaines du 
coeur 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
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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



CONCEDANT AMENAGEUR

PAYSAGE & 
ESPACES PUBLICS

URBANISME 
& ARCHITECTURE

VRD &  
INGENIERIE

INGENIERIE 
ENVIRONNEMENTALE

DYNAMIQUE PARTICIPATIVE & URBANISME TACTIQUE 

Edouard QUINTANO
Monsieur le Maire

Pierre-Marie VILLETTE
Urbaniste

LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE

Estelle CECOT
Urbaniste

Jean-Baptiste DESANLIS
Directeur général

John STRITT
Manager pôle maîtrise d’ouvrage

Baptiste KIEFFER
Chef de projets 

Sabrina BOUDJEDIR
Assistante maîtrise d’ouvrage

Mareva GARCIA
Chargée de communication 

Dominique BEYRAND
1er adjoint au Maire délégué
à l’aménagement du territoire

Catherine PENARD
Adjointe au Maire déléguée au 
développement local et innovations 
organisationelles

Charlène BAILLEUL
Directrice générale des services

Caroline LECLERE 
Directrice du pôle territoire

Guillaume BAILLARD
Architecte urbaniste

Delphine BROUILLARD 
JONCOUR
Cheffe de projet

Claire FAURE
Cheffe de service 
Ville & Mobilités

Lina SINGER
Paysagiste urbaniste 
Mandataire du groupement 

Julien COEURDEVEY
Ingénieur 

Bastien PINOT
Ingénieur 

Juliette CODE
Ingénieure paysagiste 

Elodie QUONIAM 
Chargée de développement 

Flore CAILLOUX
Cheffe de projet

L’EQUIPE PROJET - MAITRISE D’OEUVRE 

Agathe CHEVALIER
Architecte urbaniste

& Lina SINGER
Paysagiste urbaniste 

Alexandre Jonvel
Architecte urbaniste
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RAPPEL DES FONDAMENTAUX
6

2015 À 2020

FÉVRIER 2020

SEPTEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

Phase immersive
Rencontres pour échanger et s’interroger

Le 30 novembre : Réunion publique

2015   Le principe de Zone d’aménagement
           concerté (ZAC) est adopté
2018   Lancement de la concertation      
           préalable
2019   Bilan de la concertation, approbation 
 du périmètre et lancement de la 
 consultation en vue de désigner 
 l’aménageur 

OCTOBRE 2021 Le 9 octobre : Balade urbaine

5 ateliers de concertation thématiques et 4 ateliers de 
concertation avec l’Espace Jeunes

Réunions publiques de restitution et exposition

CLAIRSIENNE devient aménageur 
de la ZAC pour le compte de la collectivité

JANVIER / AVRIL 2022

MAI / JUIN 2022
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RESTITUTION DE LA 
CONCERTATION

#02
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ATELIER 1 :  CULTURE, COMMERCES, VIVRE ENSEMBLE

• penser la place publique et la halle futures comme un seul 
ensemble, qui peut être positionné entre le Bigou et l’actuel 
pôle de vie associative

• une halle à taille humaine, multifonction, à l’architecture sobre, 
contemporaine, utilisant du bois

• des lieux de vie à conforter / créer : les commerces du centre, la 
nouvelle salle de spectacle, le parc de la Mairie, le Bigou

• de nouveaux commerces à implanter sur les 2 rives de l’avenue 
du Las entre les 2 giratoires du coeur de bourg, en complétant 
l’offre existante en restauration, décoration, bricolage, etc.

les
orientations 

choisies 
par les 

participants



ATELIER 1 :  CULTURE, COMMERCES, VIVRE ENSEMBLE

• le positionnement exact de la future place et de la halle 

• la capacité de la Ville et de l’aménageur à contrôler le type de 
commerce qui s’implantera sur le projet 

• l’articulation entre urbanisme et politique culturelle, notamment 
avec la nouvelle salle de spectacle 

• les tests et expérimentations possibles en lien avec l’urbanisme 
transitoire

les
questions 

posées 
par les 

participants



PLAN DES ESPACES PUBLICS PIÉTONNIERS

Commerces

Espaces piétonniers

Espaces paysagers

Placettes

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.



ATELIER 2 :  MOBILITÉ ET STATIONNEMENT

• augmenter le réseau cyclable à l’échelle de la commune 
(liaisons continues Est / Ouest et Nord / Sud notamment) 

• l’Avenue du Las : un aménagement futur comportant une 
contre allée pour les commerces, un stationnement en épi et 
en longitudinal et une piste cyclable bi-directionnelle continue, 
bien positionnée et sécurisée 

• l’Avenue du Duc de Lorge : prévoir l’aménagement de pistes 
cyclables, et un stationnement des deux côtés de la voirie 

• refus du stationnement payant, mais réglementé 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’intégrer à l’équipement futur un lieu collectif 
/ associatif ou des locaux commerciaux de stationnement à 
étages

les
orientations 

choisies 
par les 

participants



ATELIER 2 :  MOBILITÉ ET STATIONNEMENT

• définir le meilleur dispositif pour les circulations cyclables 
(pistes unidirectionnelles ou bidirectionnelles) 

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

les
questions 

posées 
par les 

participants



PLAN DES MOBILITÉS

Voiries

Plateaux surélevés

Pistes ou bandes cyclables

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.



ATELIER 3 :  PAYSAGE

• proposer un aménagement paysager respectueux et fidèle du 
paysage, de la biodiversité et des souhaits de la population 

• varier les 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 plutôt basses sur l’avenue du Las afin 
de conserver la visibilité sur l’avenue et les commerces 

• préférer une plus grande densité de plantations, plus haute ssur 
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

les
orientations 

choisies 
par les 

participants



ATELIER 3 :  PAYSAGE

• définir quels espaces paysagers seront autorisés aux 
circulations vélos et ceux uniquement piétons 

• étudier la possibilité de diviser le jardin de la craste en deux 
sous espaces aux usages / mobiliers différents, au sud et au 
nord de la rue du Crabey 

• préciser la gestion future des eaux pluviales 

• étudier l’implantation future d’espaces de jardinage partagé, et 
leur gestion (individualisée ? collective ? associative ? etc.) 

• prévoir des toilettes publiques dans le centre-bourg 

les
questions 

posées 
par les 

participants



PLAN DES ESPACES PAYSAGERS

Espaces paysagers privés

Espaces paysagers publics

Noues ou jardins de pluie

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.



ATELIER 4 :  LOGEMENT

• favoriser une architecture en lien avec l’histoire et l’identité 
locale 

• diversifier les typologies de logements pour permettre à 
tous foyer de vivre à Saint Jean d’Illac (jeunes actifs, jeunes 
ménages, personnes âgées, etc.) 

• trouver le bon équilibre entre une densité qui limite l’étalement 
urbain, et respecte l’identité locale (hauteur, style des bâtiments, 
etc.) 

• garantir aux logements des espaces extérieurs privés suffisants 
et intimes 

• prévoir des espaces paysagers pour toutes les futures 
constructions 

• faire en sorte que les futurs stationnements résidentiels 
s’intègrent discrètement aux espaces construits et/ou aux 
espaces extérieurs 

• le bioclimatisme est un enjeu majeur au vu des enjeux 
climatiques et de la santé publique

les
orientations 

choisies 
par les 

participants



ATELIER 4 :  LOGEMENT

• préciser les hauteurs des futures constructions 

• trouver un mode de gestion pérenne pour les futurs espaces et 
services mutualisés

• préciser le principe des logements évolutifs, et vérifier leur 
intérêt à Saint Jean d’Illac 

• créer davantage de fonctions «pratiques» insuffisants dans les 
logements standards : placards, rangements, bureaux, salle 
d’eau, etc. 

les
questions 

posées 
par les 

participants



PLAN DES ILOTS

Ilots

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.



ATELIER 5 :  DENSITÉ ET FORMES URBAINES

les
orientations 

choisies 
par les 

participants

• trois propositions de répartition sont faites par les participants : 
 

a) réduire la hauteur en front de voirie au profit des hauteurs 
sur l’arrière des futures constructions, le long de la craste 
notamment 
b) à l’inverse, une hauteur plus grande en limitant en front 
de voirie et réduire les hauteurs sur l’arrière des futures 
constructions le long de la craste notamment  
c) 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, s’exprime la volonté de concevoir plusieurs 
bâtiments visant à amoindrir la perception de la densité 

• un travail essentiel est à mener sur les retraits depuis la voirie 
des futures constructions et la progressivité des hauteurs des 
bâtiments 



ATELIER 5 :  DENSITÉ ET FORMES URBAINES

• faire un choix stratégique entre les trois propositions des 
participants quant à la répartition des hauteurs

• 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 «coeur d’îlot» des futures 
constructions : des jardins intérieurs fermés et réservés aux 
futurs résidents 

les 
questions 

posées 
par les 

participants



PLAN DES HAUTEURS BATIES

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.



ATELIERS JEUNES

Les principales orientations souhaitées par les enfants :

• préserver et mieux mettre en valeur l’environnement 

• se divertir à Saint Jean d’Illac (s’amuser, manger, jouer, etc.) 

• favoriser et sécuriser les circulations douces 

• mieux relier les équipements existants au coeur de bourg (le 
collège, l’Uzzine, etc.)

• imaginer des espaces publics chaleureux et pratiques (des 
bancs, des fleurs, des jeux) 

• la promenade de la craste est un lieu qui donne envie : 
jardinage collectif, bricolage, tables, etc. 

• des logements avec de la lumière naturelle, des espaces 
extérieurs généreux et un lien à la nature

4 ateliers ont été 
organisés en mars 

et avril 2022. 
Une quinzaine 

d’enfants de 
l’Espace Jeunes 

entre 11 et 12 ans. 



« Il faut plus de 
sécurité à vélo ! »

« Ça manque de loisirs 
en centre-ville, il n’y a 
que des commerces »

« Il ne faut pas trop 
en faire, ce n’est pas 
Paris ici »

« J’aimerai bien un lycée, 
pour ne pas quitter 
Saint Jean d’Illac »

«Un vrai parc autour de 
l’église ça serait sympa »

« Des radars pour que les 
voitures roulent moins vite 
et fassent moins de bruit »

«On pourrait créer des 
potagers pour les gens 
qui n’ont pas de jardins »



AVANCEMENT DU PLAN 
GUIDE

#03

30
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EMPRISE DE LA ZAC : 
94 740m²

LE PÉRIMÈTRE DE LA ZAC

En parallèle des études environnementales et 
techniques, le travail de co-conception et de co-
construction mené avec vous, a permis notamment 
de définir le périmètre de la ZAC Cœur de Bourg. 
Ce dernier sera arrêté dans le cadre du dossier de 
création de la ZAC. La programmation et le plan 
guide restent prévisionnels au stade du dossier 
de création. Ils seront arrêtés dans le dossier de 
réalisation courant 2023.



LE PROJET DE PLAN GUIDE
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Il correspond à la synthèse des 5 cartes issues de votre 
participation aux 5 ateliers thématiques et des 4 ateliers 
jeunes, ainsi que des préconisations des études techniques et 
environnementales.

Pour rappel, le programme prévisionnel arrêté dans le cadre 
du Traité de Concession d’Aménagement et son Avenant n°1 
prévoit la réalisation d’une surface de plancher (SP) d’environ 
43 877 m2 répartie comme suit : 
• 41 070 m2 de logements 

(60% en accession libre, 35% en locatif social, 5% en accession 
sociale sous forme de Bail Réel Solidaire)
• 1 917 m2 de commerces et services 
• 890 m2 pour un équipement structurant 

En parallèle des études environnementales et techniques, le 
travail de co-conception et de co-construction mené avec vous 
a permis notamment de définir le périmètre de la ZAC Cœur 
de Bourg. Ce dernier sera arrêté dans le cadre du dossier de 
création de la ZAC. La programmation et le plan guide restent 
prévisionnels au stade du dossier de création. Ils seront arrêtés 
dans le dossier de réalisation courant 2023. 

LE PROJET DE PLAN GUIDE



QUESTIONS /  RÉPONSES

#03
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LES PROCHAINES ÉTAPES
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15 JUIN  - 18H30-20H30 - EN SALLE VILLENAVE : 
PRÉSENTATION DU PLAN GUIDE ET DE SA PROGRAMMATION

INSCRIPTION SUR COEUR-DE-BOURG.FR  OU VIA LE QR CODE SUIVANT 

18 MAI  - JUSQU’AU 15 JUIN - HALL DE LA MAIRIE : 
EXPOSITION SUR L’AVANCEMENT DU PROJET

Dès le 2e trimestre 2022, démarrage de l’urbanisme 
tactique et l’urbanisme culturel. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

  

coeur-de-bourg.fr




