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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

Parcellaire agricole 
lanièré diversifié

BoisementsPrés

La forêt du plateau 
médocain

Carte de synthèse des 
entités paysagères du 

territoire du Taillan Médoc

Les boisements de 
milieux humide de 
la Jalle La vallée de la Jalle 

drainée paturée et cultivée

Quartier forestier 
de Machadey

Anciens hameaux 
viticoles

Quartier de 
la Boétie

Hameau historique de 
Germignan

Coeur 
historique Les espaces agricoles 

sur le coteaux (dont 
parcelles viticoles)

Les bois en 
coeur de ville

> Une frange boisée habitée, composée 
du parc agroforestier de Landotte, des 
bois de Pichebouc et de Gelès, des bois 
du domaine viticole du château du Taillan. 
Des espaces de contact, de confrontation 
et de transition entre zones urbaines et 
massifs forestiers.  

Photo aérienne ancienne (1950) Photo aérienne actuelle
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

1 /  Présentation du quartier                  
 Une juxtaposition de plusieurs modes d’habiter sur l’ancien parcellaire agricole

2 /  Le paysage comme support de projet 
 a/ Les motifs paysagers du quartier 
 b/ Comment retrouver des continuités paysagères ?

3 /  Reconquérir les rues
 Des exemples de réappropriation des espaces publics    
                        
4 /  De la parcelle au territoire
 Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier                   
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

Avant  1950

1950 - 1970

1970 -1990

Une couronne boisée qui participe au paysage des 
différents quartiers

Cartographie des dates de construction de 
l’urbanisation actuelle (sur fond photo de 1950)

Avant 1950 seuls quelques châteaux et constructions 
liées à des grands domaines se disséminent le long de 
la lisière forestière. C’est à partir des années 70 que se 
développent de grands ensembles de lotissements se 
ramifiant à partir des voies principales de circulation.

Carte illustrant l’évolution 
des constructions de 1950 à 
aujourd’hui sur le parcellaire 
agricole et boisé. > Eléments colorés : constructions 

datant de différentes époques 

> Fond de plan : photo aérienne 
de 1950 mettant en évidence les 
trames de champs et de boisements 
à l’intérieur desquelles se sont 
développées les habitations.

Les limites du plateau forestier 
et des grands bois du Taillan 
sont restées quasi inchangées. 
Cependant l’ancienne lisière agricole 
a été transformée en quartiers 
d’habitations.

1990 - 2000

2000 - 2015

1 / Présentation du quartier
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

Cette couronne boisée habitée bénéficie du paysage 
remarquable de la forêt : les boisements préservés 
dans la trame des quartiers pavillonnaires deviennent 
de véritables écrins aux constructions et jouent à la 
fois le rôle de filtre et de lien entre les habitations.

Quartiers habités

Lotissement 
paysager de Hontane

Bois de la 
Landotte

Bois de 
Pichebouc

Boisements du 
château du Taillan

Forêt communale

Château du Taillan

Avenue de la Boétie

Chemin de Mathyadeux

Allée de Cure
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Avenue de Soulac

Ave
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tad
e

Allée des Fleurs

C
hem

in de jau

Avenue de la Dame Blanche

Avenue du stade

Avenue du stade

Cet ensemble de quartiers boisés est 
situé en limite de la clairière urbaine de la 
commune. 
Il forme une couronne habitée ponctuée de 
bois qui séparent du centre les quartiers de 
Gelès et de Machadey. 

Différents équipements et lieux de loisirs 
y sont rattachés : le stade et la canopée à 
proximité, ainsi que toutes les entrées sur la 
forêt du Taillan et le bois de la Landotte.

Pour la commune l’enjeu est de rendre 
cohérent cet ensemble paysager    avec : 
- l’aménagement de liaisons douces 
sécurisées, 
- le choix d’une palette adaptée en relation 
avec les espaces forestiers adajcents le 
long des axes majeurs,
- le développement de nouveaux espaces 
de loisirs en relais de la forêt communale à 
proximité du centre bourg
- la mise en place d’un plan de circulation 
cohérent qui ré-interroge le gabarit des 
voies.

A l’échelle de la parcelle, il s’agit aussi 
d’inciter à préserver l’ambiance boisée du 
lieu en choisissant des essences arborées 
et arbustives en endémiques, un type de 
clôture adapté et privilégier une architecture 
qui s’intègre au paysage forestier. 

Photo aérienne actuelle + 
fond cadastral

Carte des voiries et des principaux 
équipements du quartier

Entrées de la forêt 
du Taillan Médoc

Bois de la 
Landotte

Domaine culturel 
de la Haye

Stade

Grands 
domaines 
historiques

Une juxtaposition de différents modes d’habiter sur l’ancien parcellaire agricole
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

Pins parasols dans un grand domaine Parcelles habitées en limite de la forêt

Persistance de prairies et de haras en limite de la forêt 
Chemin de Cassenore

Forêt du Taillan lisière Ouest 

2 / Le paysage comme support de projet du quartier

> Les arbres
Omniprésents dans ce quartier, ils forment une lisière qui structure l’ensemble de la commune du Taillan-Médoc.
Deux grandes structures boisées viennent séparer du centre les quartiers de Gelès et de Machadey : la forêt du 
Taillan à l’ouest et le bois de la Landotte situé entre Gelès et le centre.

La variété des espèces fait écho au passé du Taillan-Médoc :
- les bosquets issus du massif forestier entourant l’espace habité communal : chênes, pins maritimes...
- les arbres reliques du passé agricole : érables champêtres, arbres fruitiers, arbustes à baies...
- les arbres échappés des parcs et grands domaines viticoles : pins parasols, magnolias, cèdres, platanes... 

La préservation de cette ambiance boisée et sa prise en compte vis-à-vis de l’architecture et du choix de nouvelles 
essences arborées et arbustives permettrait de redonner une qualité et une identité à des espaces aujourd’hui mals 
définis ou en manque «d’image».
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

Parcelles habitées en limite de la forêt

Boisements encadrant les grands équipements sportifs

Lotissement du domaine de Hontane : très 
ouvert, les arbres et arbustes marquent la limite 
séparative entre les parcelles. La palette végétale 
reste cependant très horticole et moins en 
relation avec les paysages de lisière boisée.

Quartier du Stade: des équipemetns sportifs et 
de loisirs intégrés à la lisière boisée

Boisements comme mise en scène des 
grands domaines viticoles

Boisements mixtes encadrant les parcelles de vignes

a / Les motifs paysagers du quartier

Aire de jeux pour enfant entouré d’arbres 
lui conférant un caractère plus intime

Les grands domaines viticoles en limite Est de la 
commune sont encadrés et valorisés par la lisière boisée



8  

Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

2 / Le paysage comme support de projet du quartier

> Les chemins

Ils participent à la structuration d’un territoire viaire assez peu maillé et constituent de vrais parcours de dé-
couverte des paysages que les habitants peuvent se réapproprier. Dans la frange boisée ces chemins font 
partie intégrante de la lisière et constituent des liaisons douces entre les différents quartiers. Ils proposent 
une diversité d’usage, d’espaces de rencontre, de jeux et de détente tout en apportant un cadre plus intime et 
boisé aux quartiers habités. Le Taillan-Médoc étant encore une ville très dépendante de la voiture, le dévelop-
pement et la mise en valeur de ces chemins serait un moyen de développer un maillage continu de mobilités 
douces, une alternative piétonne à l’usage de la voiture et permettrait de relier les quartiers à la forêt.

La forêt du Taillan-Médoc lisière 
Ouest, une diversité de chemins qui 

traversent ou longent les bois
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

a / Les motifs paysagers du quartier

Les chemins interquartiers à mettre en valeur et à 
développer, l’exemple de l’Allée de Cure : des lieux 
de transition entre espaces urbains et espaces de 
nature / une perméabilité entre le bois et la ville

Des chemins pour circuler entre les 
parcelles et découvrir le quartiers 
autrement / se promener en dehors 
des espaces très circulés.
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

2 / Le paysage comme support de projet du quartier

UNE STRATEGIE GLOBALE DE TERRITOIRE APPUYEE PAR LA CHARTE

La plantations et la renaturation des rues et des jardins, le développement et la mise en réseau de liaisons 
douces, la valorisation d’espaces non bâtits et de continuités écologiques passe par différents types d’actions 
qui combinées entre elles et traduites en interventions ponctuelles ou en orientations plus larges dans le 
cadre des nouvelles opérations, permettront peu à peu d’améliorer la qualité des paysages du quartier tant au 
niveau de l’espace public que des espaces privés. 

Ces différentes actions passent à la fois :
- par la définition d’un plan communal de continuités piétonnes à créer et à mettre en valeur, mené en parallèle 
d’une action foncière sur les chemins et voies privées (retrocessions, conventions, etc.)
- par la définition d’un plan communal des continuités paysagères et écologiques à mettre en valeur, à créer 
et à renforcer et la définition de leur typologie (bandes boisées, haies, alignements, etc.) 
- par l’application des préconisations de la charte et l’intégration des orientations ci-dessus dans le cadre 
l’accompagnement des nouveaux permis de construire et d’aménager 
- par une communication de la charte à l’ensemble de la population, une sensibilisation à la question du 
paysage et un accompagnement quotidien par la collectivité (réunions d’informations publiques par quartiers, 
diffusion sur le site de la mairie, point d’acceuil, affichages, etc.) 

Illustration de cet exemple type

2

1

3

Inciter les habitants à arborer 
et planter leur jardin 

Création d’une traversée piétonne du nord au sud de 
l’îlot d’après le chemin déjà existant (entrée sud) et mise 
en valeur de l’entrée (mobilier, signalétique, plantations 
spécifiques...)

Inclusion de bandes plantées/
prairies fleuries / gazon renforcé 
en mélange terre-pierre en 
bordure d’habitations

Bas-côtés redessiné pour 
le cheminement des piétons en 

bordure de voies

Acquisition d’une partie de la 
parcelle non bâtie afin d’élargir 
l’entrée du chemin, plantations et 
aménagement mettant en scène 
l’accès

Bande enherbée le long du chemin 
associé à quelques petites plantations, 

grimpantes, vivaces rustiques

Chemin piéton en grave, 
mélange terre-pierre ou 

caillebotis bois

Inclusion de 
massifs arbustifs au 
pied des habitations
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

b / Comment retrouver des continuités paysagères?

Etat projeté

Exemple type de transformation du paysage sur l’espace public et privées à l’échelle d’un îlot

Etat actuel

12

3

Une quasi absence de 
plantations autour des 
constructions les plus récentes

Des structures 
boisées et haies 
résiduelles en limites 
de parcelles, plus ou 
moins continues

De grandes structures 
boisées appartenant 
à la forêt du Taillan à 
l’ouest et au nord de 
l’îlot

Des cheminements piétons qui 
traversent les îlots

Plantation de vergers 
lorsque la taille des 
parcelles le permet

Création de potagers 
bien orientés et abrités 
par les haies ou la 
maison

Préverdissement 
des futures parcelles 
à urbaniser par 
plantation de haies, 
filtres boisés et arbres 
d’ombrage

Des bandes boisées et 
plantations résiduelles 
discontinues le long 
des voies

Traitement végétal des limites de jardin sur 
les voies (haies basses, plantes grimpantes)

Acquisition de foncier afin de développer des 
espaces de loisir et de jeux autour du chemin  
et retourner les espaces habités vers le bois 
et le coeur d’îlot.

Traitement des fond de parcelle 
et préverdissement en vue d’un 
urbanisation future

Création de bandes 
boisées ou de haies en 
limite de parcelle

Des structures 
boisées résiduelles en 
coeur d’îlot

Conservation de cet espace de 
respiration en continuité avec 
la forêt

Potager abrité par les 
haies et la maison

Création de cheminements 
piétons et de bandes boisées

Utilisation des 
voies d’accès déjà 
existantes pour les 
parcelles à urbaniser

Principe de continuité piétonne à créer

Principe d’accès aux nouvelles 
parcelles à urbaniser

Continuité piétonne existante

Un chemin accolé à la 
forêt, inaccessible des 
deux côtés car obstrué 
par la végétation



12  

Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

> Etat des lieux : une ambiance 
boisée à préserver

Le paysage de la frange boisée émane principalement  
des fonds de scène ou l’horizon forestier apparaît, 
cependant dans les rues et autres espaces publics 
l’aménagement reste très standardisé.  Dans le 
cadre de requalifications de voies et création de 
nouveaux chemins piétons, il serait important de faire 
réapparaître le paysage de cette lisière forestière 
dans les aménagements. D’autre part au coeur de 
ce quartier en relation directe avec les grands bois et 
parcs de la commune, les entrées principales et accès 
de ces équipements de loisirs mériteraient d’être mis 
en valeur, balisés et reliés à des itinéraires piétonniers 
et cyclables.

Discontinuité de la trame végétale dûe à la présence trop importante 
du minéral qui vise à favoriser les circulations motorisées. Des 
espaces délaissés, où le végétal est quasi absent, des trottoirs qui 
ne répondent pas aux normes de circulation.

-  Chemin piéton en enrobé entre les parcelles habitées
-  Habitations retranchées derrières des murs de clôture 
opaques qui témoignent d’une scission affirmée entre 
l’espace de vie et l’espace public. 

Absence de séparation marquée entre la chaussée et les trottoirs ou 
bas-côtés : manque de transition entre l’espace public et l’espace privé, 
cheminements piétons peu sécurisés voire oubliés sur l’avenue.

Des entrées sur la forêt peu mises en valeur : absence chemins piétons 
sur les axes routiers menant aux entrées dans la forêt, absence de 

végétation sur les chemins, rupture franche entre l’espace 
public et l’espace privé dû au traitement des clôtures

Espace aride qui dévalorise l’entrée dans la forêt 

Absence de cheminement piéton le long de la 
route précédant l’accès qui mène à la forêt 

3 / Reconquérir les rues 
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

> Petites et plus grandes 
interventions sur l’espace public:

Quelques exemples d’aménagements ponctuels 
permettant de faire émerger le paysage jardiné du 
Taillan Médoc, entre ville et ruralité.

NB. Ces dessins ne doivent pas être perçu comme des 
projets applicables en tant que tels, mais constituent plutôt 
des pistes de réflexions pour améliorer et caractériser les 
différents lieux et quartiers de la commune.

Chemin en grave ou 
mélange terre-pierre

Bande enherbée ponctuée de quelques 
arbres,  pied de mur non fauché afin 
de laisser se développer librement une 
strate arbustive

Définition d’un chemin piétonnier à niveau séparée par des 
bandes enherbées/ prairies fleuries / arbustes bas / couvre-
sol persistants

Trottoir à niveau en gazon renforcé 
(mélange terre-pierre) planté de 

quelques arbustes / vivaces en pied 
de mur

Grimpantes

> Jardiner les chemins
>  Inciter les habitants à la réappropriation des devants de parcelles 
(plantations, entretien...)
> Développer une gestion différenciée des espaces publics afin de limiter 
leur entretien et de laisser s’installer un paysage plus rural et forestier

Des bas-côtés re-dessinés plantés de massifs 
arbustifs et plantes grimpantes en bordure 
d’habitations

Plantation d’arbres et de massifs 
arbustifs qui marquent la séparation 

entre la piste cyclable et la route

Restructuration des voiries et chemins 
piétons afin de mettre en cohérence 
les 2 quartiers

Grimpantes

Installation de bancs pour inviter à la 
rencontre

Chemin entretenu et bas-cotés 
fauchés 1x/an 

> Choisir des essences rustiques et locales en continuité de 
la flore forestière et champêtre afin de limiter l’entretien et 
d’éviter les coûteux systèmes d’arrosage

Des exemples de réappropriation des espaces publics
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

Parcellaire laniéré hérité des 
anciens espaces agricoles

Stade

Allée des Fleurs

Allée de Cure

Al
lé

e 
de

 T
ro

te
lle

Problème de raccordements entre 
les 2 trames de lotissements : 

voies en impasse, clôture entre 2 
espaces circulés... 

Pièce de boisement 
préservé en coeur d’îlot

Champs et jardins au 
milieu des parcelles

Accès à la forêt 
communale Impasse 

clôturée sur la 
forêt

Cul de sac

Entrée principale 
de la forêt depuis le 

centre ville

Ancien chemin 
agricole 

Opération pavillonnaire 
récente : absence de 

plantations des rues et et 
de préverdissement des 

parcelles, voies en impasse

Habitations individuelles  
issues des premières vagues 

d’urbanisation développées sur tout 
le pourtour de l’îlot

Voies en impasse,
desserte des maisons en 

seconde ligne

Pavillons récemment construits : 
architecture standardisée en rdc qui ne 
laisse plus de place au jardin, absence 

de plantations sur la parcelle

Bandes d’accès

Exemple - Ilot entre l’allée de Cure et allée des Fleurs : Analyse de l’existant

Etat actuel
- Ilot peu perméable : un centre boisé enclavé
- Une juxtaposition de lotissements pavillonnaires desservis par une ramification de voies souvent en impasses
- Les pourtours de l’îlot grignotés par des parcelles individuelles construites au coup par coup le long de voie en impasse
- Des incohérences dans le réseau viaire et des manques de connexions entre les quartiers
- Une absence de cheminement piéton entre les quartiers, le stade et les différentes entrées de la forêt
- Des espaces verts en bordure de voies dénués de plantations
- Une ambiance boisée qui reste malgré tout très présente avec la proximité de la forêt du Taillan et le coeur d’îlot boisé

Enjeux
- Les connexions et porosités entre les quartiers et équipements de loisirs
- La préservation des pièces boisées lors de nouveaux projets de construction
- La valorisation de continuités végétales entre les quartiers

Objectifs
- Retrouver une cohérence au niveau des circulations viaires et piétonnes à l’intérieur de l’îlot mais également à l’échelle 
du quartier
- Redonner une spécificité à chaque quartier par le travail sur la qualité et l’ambiance des espaces publics jardinés : 
plantation d’arbres et de bosquets dans les espaces piétons, travail avec les boisements existants
- Renforcement de l’ossature végétale existante : plantation des jardins et développement de haies variées en limite de 
parcelles
- Valoriser les différentes entrées dans la forêt du Taillan

4 / De la parcelle au territoire
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

Chemin piéton planté et 
accompagnée de jeux de 

part et d’autres

Stade

Allée des Fleurs

Allée de Cure

Al
lé

e 
de

 T
ro

te
lle

Pièce de boisement 
préservée en coeur d’îlot 

transformé en parc

Petits logements 
collectifs

Habitations groupées

Raccordement 
au niveau de 

l’impasse

Entrée principale de 
la forêt à connecter 
avec le stade et les 
chemins piétons du 

quartier

Nouvelle voie de 
desserte

Allée arborée 
carrossable de desserte 

du coeur d’îlot

Chemins piétons Chemin piéton accompagné d’un 
jardin au niveau de la sur largeur

Développer des 
chemins piétons 
sur les bandes 

d’accès

Exemple - lot entre l’allée de Cure et allée des Fleurs:  Hypothèse d’évolution du quartier

> Restructuration de l’ensemble du coeur d’îlot :
- Création d’un maillage piétonnier sur les anciens chemins en impasse permettant de reconnecter l’îlot aux voies 
adjacentes et de traverser son coeur boisé
- Développement de voies d’accès qui permettent de désenclaver le centre et de desservir de nouvelles parcelles 
habitées
- Création de nouveaux ensembles habités : logements collectifs, habitats groupés intégrés dans le paysage boisé
- Développement d’une trame d’espaces publics jardinés et boisés : parcs, bois, petits squares et jardins articulés 
avec les chemins piétons

> Préservation et accentuation de l’ambiance boisée sur l’espace public et privé

> Diminution de l’usage de la voiture au profit des cheminements pour piétons et cyclistes

> Elaboration d’un plan de déplacement / circulation 

> Raccordement de voies et chemins sur l’Allée des Fleurs 

Raccordement 
des rues

Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier


