
Réunion publique #3Réunion publique #3  
Mercredi 15 juin 2022



 

O R D R E  D U  J O U R

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

• 18h40 : rappel des fondamentaux 

• 18h50 : présentation du périmètre prévisionnel de la ZAC 
                 questions/réponses avec la salle avant la présentation du plan guide

• 19h20 : présentation du plan guide provisoire

• 19h40 : questions/réponses avec la salle
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ACCUEIL & 
FONDAMENTAUX

#01
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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 de concertation

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 thématiques  tout public et 4 ateliers jeunes avec 
l’Espace Jeunes

Réunions publiques de concertation 

Exposition « Coeur de Bourg » installée dans le Hall de la mairie jusqu’au 30 septembre

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

JANVIER / AVRIL 2022

MAI / JUIN 2022

SEPTEMBRE 2022 Dernière réunion publique de concertation 
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PRÉSENTATION DU
PÉRIMÈTRE

#02
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COEUR DE BOURG
Saint Jean d’Illac 

BAK AOUT 2021
Périmètre études

11

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES TECHNIQUES 

N
0 100m
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PÉRIMÈTRE PRÉVISIONNEL DE LA ZAC À ARRÊTER DANS LE CADRE 
DU DOSSIER DE CRÉATION 

Périmètre prévisionnel de 
la ZAC : environ 95 743 m²

Vue aérienne 2020 et ortophotoplan IDECLICK 2021



PROMENEZ VOUS DANS LE BOURG

D É C O U V R I R L E P É R I M È T R E D E L A Z AC E T S E S A M B I T I O N S C L E F S

13

L’entrée nord-est du bourg

La centralité du Coeur de Bourg

Une friche en cœur de bourg – l’ancienne scierie Quérandeau 

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



L’ENTRÉE NORD-EST DU BOURG
1414
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Périmètre prévisionnel de la ZAC



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. 

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

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. 

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’ENTRÉE NORD-EST DU BOURG
1515

VILLAGES ET VILLES 1923



LA CENTRALITÉ DU COEUR DE BOURG
1616
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Périmètre prévisionnel de la ZAC



LA CENTRALITÉ DU COEUR DE BOURG
1717

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 a
ux 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. 

2021 © AURÉLIEN MARQUOT

2020 © FRANCOIS BLAZQUEZ



UNE FRICHE EN COEUR DE BOURG - L’ANCIENNE SCIERIE QUÉRANDEAU
1818
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Périmètre prévisionnel de la ZAC



UNE FRICHE EN COEUR DE BOURG - L’ANCIENNE SCIERIE QUÉRANDEAU
1919

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 coeur 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. 

2021 © 
FRANCOIS
BLAZQUEZ



L’ ÎLOT F -  LE SECTEUR SUD DU TERRAIN DES BADINES, 
ENTRE QUALITÉ PAYSAGÈRE ET LIEU D’USAGE
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Périmètre prévisionnel de la ZAC



L’ ÎLOT F -  LE SECTEUR SUD DU TERRAIN DES BADINES, 
ENTRE QUALITÉ PAYSAGÈRE ET LIEU D’USAGE

2121

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.

2022 © LS2



L’ ÎLOT F -  LE SECTEUR SUD DU TERRAIN DES BADINES, 
ENTRE QUALITÉ PAYSAGÈRE ET LIEU D’USAGE

2222

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’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. 

EXTRAIT RESTITUTION ATELIER MOBILITES 

« le ring cyclable » 

2022 © LS2



LE PÉRIMÈTRE DE LA ZAC
2323

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 nous semble une réponse appropriée, permettant de porter conjointement les axes fondateurs et la 
programmation de la ZAC Cœur de Bourg. 

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

Plusieurs 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
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PÉRIMÈTRE PRÉVISIONNEL DE LA ZAC À ARRÊTER DANS LE CADRE 
DU DOSSIER DE CRÉATION 

Périmètre prévisionnel de 
la ZAC : environ 95 743 m²

Vue aérienne 2020 et ortophotoplan IDECLICK 2021



PRÉSENTATION DU
PLAN GUIDE PROVISOIRE
JUIN 2022

#03
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LES INTENTIONS 
DU PLAN GUIDE

Groupe scolaire

Equipement de quartier

Eglise

Mairie

Salle de 
Spectacle

Bibliothèque

Halle

Complexe
sportif des badines

Extension du 
Groupe scolaire

Périmètre prévisionnel de 
la ZAC : environ 95 743 m²

Le dossier de création arrête le périmètre de la ZAC, la programmation reste 
prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.

Paysage de la Craste étiré

Percées Visuelles

Mails Urbains

Rythme parcellaire

Commerces/équipements

Lieux de destination

Polarités

Bouclage cyclable



LES MOBILITÉS
27

Espace piéton

Piste/voie cyclable

Piste/voie cyclable projetée
hors ZAC

Places de stationnement

Ilots

Stationnement étagé

Accès véhicules des îlots

Arrêt de BusB

B

B

PK

PK

N

0 50 100m

Périmètre prévisionnel de 
la ZAC : environ 95 743 m²

Le dossier de création arrête le périmètre de la ZAC, la programmation reste 
prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.



LE PAYSAGE
28

Espaces verts publics

Craste/Jalle/Noues

Espace piéton

Coeur d’îlot en pleine terre

N

0 50 100m

Périmètre prévisionnel de 
la ZAC : environ 95 743 m²

Le dossier de création arrête le périmètre de la ZAC, la programmation reste 
prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.
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LES PRINCIPES PAYSAGERS
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Périmètre prévisionnel de 
la ZAC : environ 95 743 m²

Le dossier de création arrête le périmètre de la ZAC, la programmation reste 
prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.

0 50 100m



30ZOOM SUR LE LOGEMENT
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Commerces existants

Commerces projetés

Equipements existants

Espace piéton

Îlots

Equipements projetés

LES COMMERCES 
ET LES ÉQUIPEMENTS

N

0 50 100m

Périmètre prévisionnel de 
la ZAC : environ 95 743 m²

Le dossier de création arrête le périmètre de la ZAC, la programmation reste 
prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.



31ZOOM SUR LE LOGEMENT
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LES FORMES URBAINES 
ET LE LOGEMENT

N

0 50 100m

Périmètre prévisionnel de 
la ZAC : environ 95 743 m²

Le dossier de création arrête le périmètre de la ZAC, la programmation reste 
prévisionnelle à ce stade. Elle sera précisée dans le dossier de réalisation.



QUESTIONS /  RÉPONSES

#04
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LES PROCHAINES ÉTAPES

33

SUR LE SITE INTERNET : 
SUPPORTS DE CONCERTATION ET COMPTE-RENDUS DE RÉUNIONS

SUR COEUR-DE-BOURG.FR  

JUSQU’A FIN SEPTEMBRE - HALL DE LA MAIRIE : 
EXPOSITION SUR L’AVANCEMENT DU PROJET

ETE 2022 : 
DÉMARRAGE DE L’URBANISME TRANSITOIRE

POURSUITE DE LA CONCERTATION TOUT AU 
LONG DU PROJET 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

  

coeur-de-bourg.fr



ANNEXES
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PERCEPTION DE LA DENSITÉ

NON !
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PERCEPTION DE LA DENSITÉ

«R+3» NE  VEUT  PAS 
D IRE  «RÉS IDENCE  DES 
MAGNOL IAS» !



RETRA IT  ET  VAR IAT ION DES HAUTEURS

RYTHME ET  INTERRUPT IONS BÂT IES

REC UL ET  FRONTAGE

MODÉNATURES

AMOINDRIR LA PERCEPTION DE LA DENSITÉ

38
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RETRAIT ET VARIATIONS DE HAUTEUR
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RETRAIT ET VARIATIONS DE HAUTEUR
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RYTHME ET INTERRUPTIONS BÂTIES
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RYTHME ET INTERRUPTIONS BÂTIES
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RECUL ET FRONTAGE
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RECUL ET FRONTAGE
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MODÉNATURES
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MODÉNATURES



LA «FICHE DE LOT»
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Marché de Maîtrise d'Œuvre Urbaine

QUARTIER DE LA MAIRIE - LA COURNEUVE
CoBe

18, rue Liancourt
75014, Paris

T: 01 43 66 38 30

 Plan des îlots  Emetteur : CoBe
 Date :

 Echelle :

 Phase : MISSION 1.2

 N° :

 Indice :EPDC
23, rue Raspail

94200, Ivry-sur-Seine
T: 01 49 87 04 90

PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT
17-19 avenue de la métallurgie

93210 Saint-Denis
T: 01 49 17 83 60

IETI
23, rue Raspail

94200, Ivry-sur-Seine
T: 01 49 87 04 90

IMPLANTATION -

22.03.2022

1.500

Limite de l'îlot

Position indicative d'accès aux halls des logements

Position indicative de l'accès au coeur d'îlot

Emplacement indicatif des locaux vélos

Emplacement indicatif des locaux encombrants

Coeur d'îlot paysager

Position indicative de l'entrée/sortie du parkingpk

Stationnement en sous-sol (localisation de principe - à questionner
dans le cadre du projet architectural et paysager)

Alignement obligatoire en limite séparative

recul obligatoire par rapport à la  limite séparative : L=H/2

Implantation continue à l'alignement de l'espace public

recul en attique

R+4 maximum

R+5 à R+6

IMPLANTATION

ÉPANNELAGE

Angles tenus par des masses bâties

Maintenir une connexion en pleine terre

Coeur d'îlot paysager

VOLUMETRIE

... m épaisseur bâtie

Bâtiment "mitoyen" adressé sur l'espace public

ACCES

rdc actif, position indicative

Position indicative d'accès

rdc actif, vitrine

Coeur d'îlot paysager

Coeur d'îlot en pleine terre

STATIONNEMENT & PLEINE TERRE

Position indicative de l'entrée/sortie du parkingpk

PRÉSCRIPTION URBAINES

Maintenir une connexion en pleine terre
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