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LES ASPIRATIONS 
5 AXES FONDATEURS POUR LE TERRITOIRE

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

2.
Diversifier les programmes 
résidentiels conçus comme 
des « clairières habitées ». 

3.
Dynamiser le tissu 
commercial, associatif et 
l’offre de services du centre 
bourg

4.
Créer un cœur de ville en lien 
avec le terrain du Bigou et la 
coulée verte de la Jalle. 

5.
Améliorer les conditions des
déplacements multimodaux
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LES ASPIRATIONS –
10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

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

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

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

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’interagir 
pour échanger des services, des biens, des activités et des moments de vie. 
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CONCEDANT

CONCESSIONNAIRE 

PAYSAGE et ESPACES PUBLICS

URBANISME et ARCHITECTURE 

URBANISME 
PARTICIPATIF
et TACTIQUE

VRD & INGENIERIE

INGENIERIE 
ENVIRONNEMENTALE

LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE

Habitants, commerçants, artisans, associations, etc. 

AGENCE 
COMMUNICATION
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2015 A 2020

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

FEVRIER 2020
CLAIRSIENNE devient 
aménageur de la ZAC 
pour le compte de la 
collectivité 

Phase immersive
Rencontres pour échanger et 
s’interroger 

Une balade urbaine pour recueillir 
les envies et attentes des illacais.es

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
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LA BALADE URBAINE

DEPART ARRIVEE
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