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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 
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Coeur 
historique > Un quartier à l’identité spécifique, marqué par son 

paysage à caractère rural d’anciens hameaux et de 
vignes dans sa partie sud et par une urbanisation 
récente de pavillonnaires et petits collectifs 
entrecoupés de boisements dans sa partie nord. 

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

1 / Présentation du quartier

Carte illustrant l’évolution 
des constructions de 1950 
à nos jours. 

Avant  1950

1950 - 1970

1970 -1990

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

Si dans la partie sud l’urbanisation s’est développée par densification  
des hameaux historiques avec un habitat de maisons individuelles, 
partie au nord s’est urbanisée de façon plus extensive et anarchique 
avec un habitat indivuduel dispersé et des opérations récentes ou de 
petit collectif et d’habitat groupé. Les boisements assez peu présents 
en 1950, se limitaient à la périphérie du quartier (bois de Landotte, 

Actuellement, les espaces libres correspondent 
à une mosaique de boisements plus ou moins 
développés issus de l’enfrichement, de 
parcelles agricoles, de prairies résiduelles et 
de vignes dans la partie sud du quartier.

1990 - 2000

2000 - 2015
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

Une juxtaposition de différents modes d’habiter sur l’ancien parcellaire agricole
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Ce quartier composite développé à partir de la trame viaire agricole en 
périphérie du bourg ancien du Taillan, ne comporte pas d’équipement ni 
de centralité publique au sens urbain du terme.
Les espaces boisés et agricoles sont privés (hormis le bois de Landotte 
et celui de Gelès, mais qui ne sont pas aménagés pour le public) et les 
quelques commerces et équipements se situent en périphérie du site.

Tout en préservant et en appuyant le caractère rural qui fait le charme 
de  Gelès, l’enjeu ici est de retrouver des espaces de réappropriation 
et de liens qui permettraient de développer de nouvelles pratiques du 
lieu dans un secteur à dominante résidentielle finalement plus tourné 
vers la centralité de Blanquefort que vers celle du Taillan. Une trame de 
connexions piétonnes permettrait de desservir autrement le quartier, de 
le relier au centre et de faire découvrir d’une autre manière. 
Cette ossature de liaisons douces viendrait compléter avantageusement 
des voiries très peu larges, ne disposant d’aucun espace pour la 
circulation des piétons.
Enfin cette trame secondaire de chemins constituerait une base pour 
remettre en cohérence l’urbanisation très diffuse et hétérogène du site.

Photo aérienne actuelle 
+ fond cadastral

Carte des voiries et des principaux 
équipements du quartier

Limite du quartier

Le paysage actuel dans la partie nord du site est le 
fruit de l’abandon d’une grande partie des activités 
agricoles préexistantes. Si la trame agraire, encore 
perceptible, a orienté l’urbanisation du quartier, une 

majorité des parcelles se sont progressivement 
enfrichées puis reboisées. formant une 

alternance de massifs et de langues boisées 
entrecoupées de petites clairières 

construites et de prairies. Cette 
ossature issue de l’évolution 

des paysages agricoles 
est à préserver et à 

renforcer car elle permet de 
donner une certaine 

cohérence paysagère 
au quartier malgré 

une urbanisation 
anarchique.

Le paysage des anciens 
hameaux au sud de Gelès sont 
restés relativement préservés 
du fait de la persistance de 
l’activité viticole. L’ambiance 
rurale y est préservée grâce à la 
présence d’un habitat ancien et 
d’espaces publics au caractère 
rustique
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

2 / Le paysage comme support de projet du quartier

> Un cadre paysager bien établi : une alternance entre boisements et prairies

Gelès constitue la 2ème plus grande réserve foncière de la commune, après le Chai. Ce quartier composite comporte de nombreux 
zonages de protection et de mise en valeur du paysage inscrits au PLU (voir la carte des continuités paysagères dans l’Atlas). Les 
nouveaux projets d’habitat, doivent s’inscrire dans cette trame de boisements et profiter des zones de clairières pour s’implanter. 
Ce «préverdissement intrinsèque» constitue une opportunité pour l’articulation des différents projets d’habitat ainsi que pour le 
développement de liaisons douces. L’intérieur des grands îlots, préservés des axes de circulation pourraient s’enrichir de lieux de 
sociabilité et de loisirs à l’échelle du quartier : coeurs d’îlots jardinés, prairies de jeux, parcours et sentiers piétons, jardins familiaux 
en lien avec les opérations de petit collectif. Sur la base et grâce au paysage existant peut se développer une vraie vie de quartier.

La notion de filtre et de gradation de l’espace public à l’espace privé est relativement importante dans ce quartier : la richesse des 
structures paysagères existantes et la générosité de la taille des parcelles permet d’inscrire aisément de nouveaux ensembles 
habités sans dénaturer le site pour peu que le traitement qualitatif des limites soit étudié.

Clôture opaque qui empêche la perméabilité 
visuelle sur les espaces naturels ouverts

Fond de scène crée par de grands boisements en 
profondeur de l’îlot à préserver

Une parcelle habitée intégré au paysage : des perméabilités 
visuelles entre l’espace public et privé liée à la présence de grands 

arbres et bosquets ainsi qu’à l’absence de clôture, et de haies 
opaques et continues

Haie opaque et monospécifique 
fermant le paysage

Diversité du fond de scène

Une succession de plans dans le paysage agricole et forestier
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

a / Les motifs paysagers du quartier

A l’instar du quartier de Machadey, la partie nord de Gelès 
est marquée par un réseau de fossés en limite des voies 
ayant pour rôle la régulation des excès d’eau.
Ces fossés font partie des éléments  paysagers qui 
mettent en scène et développent la frontière entre espace 
public et privé.

Le parcellaire s’organise autour de quelques voies nommées «chemins» très étroites dont le gabarit a très peu évolué depuis 
l’époque où l’activité agricole était prépondérante. Ces voies longées par les fossés laissent peu de place aux croisements de 
véhicules et aux piétons.

Un maillage de cheminements piétons à l’intérieur des îlots permettrait des circulation plus sécurisées plutôt que le long des routes 
au gabarit très restreint et bordé de fossés.

Les possibilités d’urbanisation qu’offre le quartier de Gelès risquent à long terme de remettre en question l’ossature viaire 
principale. Si les spécificités des chemins anciens doivent être maintenues et peuvent être prises comme principe pour la création 
de nouvelles voies, certains axes majeurs doivent être réaménagés de façon à s’adapter au trafic accru et aux nouvelles pratiques 
du lieu : chemins piétons voire pistes cyclables sur les bas cotés.

La route accompagnée de ses fossés et son architecture boisée et arbustive 
crée le paysage du lieu

Le «chemin» de Gelès : une route structurante qui doit évoluer pour 
s’adapter à de nouveaux usages sans perdre son caractère rural.
L’accroche des nouveaux quartiers sur cet axe devra être pensée 
de même que les circulations piétonnes et cyclables. 
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

2 / Le paysage comme support de projet du quartier

> Les hameaux viticoles

Si la partie nord de Gelès possède peu de bâti ancien car historiquement exclusivement occupée par des cultures, la partie sud du 
quartier offre un paysage très caractéristique des hameaux viticoles. L’architecture et l’organisation urbaine des bâtiments souvent 
associées à un grand domaine, se décline en différentes bâtisses initialement liées à différentes activité agri-viticoles (stockage, 
vinification...). Ces constructions sont aujourd’hui principalement à vocation d’habitation bien que persistent des bâtiments 
d’exploitation agricole grâce au maintien de la viticulture dans cette zone.

Ces constructions vernaculaires, présentent des formes et orientations caractéristiques, en lien avec l’optimisation des apports 
solaires: corps allongé, façade principale ouverte vers le sud (des variations existant en fonction du relief et du tracé des routes), 
toiture dissymétrique, murs en pierre...
L’implantation de chaque construction est liée aux bâtisses adjacentes ainsi qu’aux autres éléments paysagers et aux fonctions 
agricoles qu’elles remplissaient. Ainsi, l’association de la récurrence des formes, des matériaux, des orientations et l’articulation de 
l’ensemble des constructions entre elles, forme un tout cohérent qui parle d’histoire, de pratiques passées et qui se prête facilement 
à être réinvestie dans un mode de vie plus contemporain et résidentiel.  

Rue de Lagorce: un assemblage de constructions agricoles et  
habitées en dialogue avec les espaces viticoles.

Une ligne de boisement marque ce fond de scène 

Des murs pignon sur la 
rue et de longues façades 
ouvertes sur le sud

La longère, son jardin attenant  qui crée 
un rapport particulier à la rue

Articulation entre l’espace public, 
le bâti et le paysage 

Réappropriation des cours : un espaces de 
transition entre la rue et l’habitation 
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

a / Les motifs paysagers du quartier

D’anciens chemins agricoles le long des constructions, aujourd’hui souvent 
clôturés, constituent de bonnes bases pour l’élaboration d’un maillage 
piétonnier entre les deux grandes parties du quartier de Gelès et permettraient 
de créer des continuités vers le centre bourg.

Différentes formes de constructions anciennes et 
donc d’habitats actuels au sein desquels la cour et  

le jardin jouent des rôles prépondérants

Cet habitat agricole aujourd’hui transformé en habitat résidentiel profite d’un ensemble d’espaces ouverts reliés à la 
maison et réinvestis de diverses façons : petit jardin d’agrément en interface avec la rue, jardin potager exposé au sud et 
protégé des vents, cour commune servant d’espace de stationnement ou de bricolage, ou simple espace tampon entre 
l’espace public et l’espace privé. 
La richesse de ces espaces d’articulation entre les bâtiments, l’espace public de la rue et les zones agricoles est la base 
des qualités paysagères et sociales du lieu. Ces «vides», espaces de dialogues et de respirations contenus entre les 
constructions en pierre, sont des principes à promouvoir pour les futurs ensembles habités. 
Outre les qualités spatiales et sociales de ces lieux, ils reflètent également une logique d’économie d’espace qui sera 
importante à mettre en avant pour l’élaboration des quartiers de demain.
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

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.) 

2 / Le paysage comme support de projet du quartier
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

Etat projeté

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

Etat actuel

b / Comment retrouver des continuités paysagères?

Différents types de logements se 
juxtaposent sans aucun dialogue

Des bandes boisées et 
plantations résiduelles 
discontinues le long des voies

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

Des structures 
boisées résiduelles 
en coeur d’îlot

Des haies opaques isolent les 
maisons de leur quartier

Prairies en zone constructible

Des constructions qui tournent le 
dos aux voies principales

Possibilité de créer des 
petits vergers, et potagers en 
permaculture lorsque la taille des 
parcelles le permet

Préconisations et sensibilisation 
auprès des habitants: plantation 
de différents types d’arbres et 
d’arbustes locaux en continuité 
du paysage existant

Relier les différents types 
d’opération d’habitation afin de 
créer un véritable quartier

Plantation d’arbres caduques 
d’ombrage côté sud et ouest des 
façades

Création de cheminements 
piétons et de bandes boisées 
en lieu et place de voie d’accès 
en impasse et restauration des 
nouveaux accès aux parcelles 
à urbaniser depuis les voies 
principales

Accompagnement végétal des limites de 
jardin sur les voies (haies champêtres, 
haies mixtes) non occlusif

Maintien des grandes 
structures boisées

Maintien des grandes structures 
boisées et repérage des sujets 
majeurs à protéger  dans le cadre 
d’opération d’urbanisation future

Développement d’une ossature 
de cheminements piétons afin de 
désenclaver et d’animer le coeur 
d’îlot qui s’appuie sur la trame 
parcellaire et celle des boisements

Création de bandes boisées 
ou de haies mixtes en limite 
de parcelle et extention du 
maillage boisé existant Principe de continuité 

piétonne à créer

Chemin piéton existant
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

3 / Reconquérir les rues 

> Etat des lieux : un manque de 
continuités piétonnes 

Le nord-ouest du quartier alterne prairies et boisements 
et présente un habitat diffus : de grands axes de 
circulations traversent de vastes étendues de nature 
mais aucun aménagement n’est prévu pour le piéton.

Un manque de transition entre 
la chaussée et les bas-cotés 

et entre l’espace public et 
l’espace privé, des circulations 

piétonnes difficiles et peu 
sécurisées en bord de voie

Perméabilité visuelle 
entre l’espace public et 
l’espace habité

Espace enherbé en bordure 
d’habitations laissés à l’abandon

Ruelle étroite, qualitative par la présence 
du bâti ancien

Absence de cheminement piéton et 
de pistes cyclables

Un espace ouvert et nu entre les parcelles 
habité susceptible d’accueillir de nouvelles 

constructions

L’espace piéton est 
délaissé au profit de la 

voiture

Au sud-est de Gelès les anciens 
hameaux se caractérisent par 
un habitat ancien aggloméré 
autour de cours partagées 
avec généralement jardins 
privés et potagers à l’arrière qui 
présentent une grande qualité 
urbaine en offrant des espaces 
de transition et entre public 
et privé dont l’habitat récent 
pourrait s’inspirer. Cependant 
le traitement majoritaire de 
ces espaces intermédiaires 
et venelles en enrobé nuit au 
caractère rural des lieu et n’incite 
pas aux usages piétons. 
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

Des exemples de réappropriation des espaces publics

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

Quelques exemples d’aménagements ponctuels 
permettant de faire émerger le paysage de clairières 
boisées de Gelès.

Ces dessins ne doivent pas être perçus 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.

Bas-côtés aménagé en gazon 
renforcé (mélange terre/pierre) où le 
piéton peut circuler

Plantation de quelques 
massifs arbustifs et de 

quelques grimpantes en 
pied de mur pour marquer 
le passage dans une autre 

échelle d’espace habité: 
celui du hameau

Aménagement du bas-côtés avec 
une bande plantée qui sépare les 
piétons de la chaussée et bande 

enherbée entre le cheminement et 
les parcelles habitées

Plantation ponctuelle 
d’arbres pour soutenir 
l’ossature boisée de 
Gelès en limite des 
grandes clairières

Bas-côtés redessinés 
pour laisser la possibilité 

de liaisons douces

Gestion différenciée des bas 
cotés : développement de 
prairies fleuries fauchées 1à 
2 fois par an

Plantations de groupes d’arbres en bordure 
des parcelles ouvertes : accompagner 
le paysage de la rue tout en laissant 
des vues et ouvertures sur la clairière / 
Préverdissement en cas d’ouverture de la 
zone à l’urbanisation / acquisition d’une 
bande en limite de la voie afin de développer 
des bandes piétonnes et cyclables

Trottoirs redessinés au niveau de la traversée des 
hameaux. Des bandes plantées (vivaces, arbuste , 

grimpantes) peuvent accompagner les pieds de façade. 

Plantations ponctuelles 
en bordure de la rue

Voie partagée  limitée à 30, délimitation 
au sol pour définir l’espace piéton par 
un changement de texture ou le tracé 
d’une ligne

Bande enherbée avec 
plantation de quelques 
groupes d’arbres 

Plantes de plantes grimpantes 
rustiques le long des clôtures 
des habitations
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4 / De la parcelle au territoire
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Avenue de Braude

Commerces et 
activités diverses

Une alternance entre prairies, 
boisements et habitat diffus
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Projet de Parc 
agroforestier de la 

Landotte

Friches en cours de  
reboisements

Habitat pavillonnaire 
sur la trame de l’ancien 

parcellaire agricole laniéré

Re-découpages 
fonciers en limite et 

coeur d’îlot

Petits immeubles de 
logements collectifs et 

intermédiaire

Habitations individuelles 
groupées : 

lotissement de Sandillan

Exemple 1 - Partie nord, rue de l’Ecureuil : Analyse de l’existant

Etat actuel
- Ensemble formé de 4 grands îlots réunissant d’habitat individuel isolé ou sous forme de lotissement, petit collectif, 
commerces et activités diverses
- Des ensembles d’opérations urbaines développées sans réflexion et sans connexion entre elles
- Des petites et grandes pièces boisées préservées en coeur d’îlot
- De vastes prairies perçues comme des espaces de respiration 

Enjeux
- La constitution d’un véritable quartier (usages, sociabilité, identité/lisibilité paysagère)
- La préservation du caractère boisé
- L’irrigation et désenclavement viaire et piéton des coeur d’îlots
- L’intégration des nouveaux projets d’habitations
- Le développement de nouvelles pratiques et de nouveaux mode d’habiter

Objectifs
- Relier les différents projets d’habitations par le paysage
- Maintenir et prolonger la frange boisée  en coeur et en bordure d’îlot
- Réaliser un plan de circulation qui accompagne les différentes phases d’urbanisation en coeur d’îlot
- Développer les circulation douces par l’acquisition des continuités clefs pour le maillage du coeur d’îlot
- Renforcer l’ossature végétale existante : plantation des jardins et développement de haies variées en limites de 
parcelles

Domaine de Gelès 
(résidence de 36 

logements)
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Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier

Etudier toutes les possibilités de 
maillage de la trame viaire que ce soit 
au niveau de la création de nouveaux 
axes circulés inter-îlot ou de liaisons 

douces

Acquérir des bandes de terrain entre les 
parcelles afin de créer des connexions 

piétonnes
Etudier un plan de circulation en intégrant 

toutes les possibilités d’urbanisation à 
l’intérieur des îlots

> Développer un plan de cohérence global à 
l’échelle du quartier de Gelès afin d’orienter 
l’urbanisation et les déplacements

Prévoir des espaces récréatifs/ loisirs/ 
rencontre et préserver des espaces de 

respiration et des clairières  en coeur d’îlot

Préserver la trame boisée existante et protéger/ relever 
les sujets les plus importants afin qu’ils soient intégrés 

dans les nouveaux projets urbains

Pronlonger cette trame afin qu’elle devienne l’écrin des 
futurs quartiers habités
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4 / De la parcelle au territoire

Alternance entre grandes 
pièces boisées, parcelles 
agricoles et habitations

Anciens chemins 
préservés

Jardins orientés sud à 
l’arrière des habitations

Potagers à l’arrière 
des habitations

Succession 
d’habitations de type 

échoppe

Agglomérations de 
constructions anciennes 

autour de cours 

Vastes espaces de 
nature: prairies et petites 

pièces boisées

Exemple 2 - Partie sud, rue de Lagorce et rue de la Belgique : Analyse de l’existant

Etat actuel
- Ancien hameau viticole dont les formes de l’habitat rappellent celles du quartier de Germignan, caractérisées par des 
cours partagées et des jardins privés à l’arrière
- Une multitude de chemins d’exploitations traversant les parcelles agricoles (prairies et vignes) et parcelles boisées
- Un grand axe routier au sud et de petites routes au coeur du hameau sans aménagement pour piétonniers
- De grandes pièces boisées issus de l’ancien massif forestier

Enjeux
- La circulation à l’intérieur du hameau et la mise en sécurité de la rue principale au contact des habitations et des cours
- Les continuités piétonnes et paysagères
- La préservation de cet espace au caractère rural

Objectifs
- Equilibrer et sécuriser les mobilités au profit du piéton
- Aménager des cheminements le long des vastes parcelles agricoles et boisées
- Construire ou rénover en conservant cet aspect rural

Avenue de la Dame 
Blanche : grand axe 
routier peu sécurisé

Anciens chemins 
ruraux entre les 

parcelles agricoles

Ru
e 

de
 L

ag
or

ce

Chemin de la Belgique

Chemin de Salzedo

Avenue de la Dame Blanche

Ru
e 

de
 L

ag
or

ce

Chemin de la Belgique

Chemin de Salzedo

Avenue de la Dame Blanche
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Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier

Création de chemins piétons/ pistes cyclables 
sur les chemins d’exploitations agricoles  

lorsque cela est possible

Développement de liaison douces le long 
des axes principaux afin de sécuriser les 

déplacements piétons et cyclables

Aménagements de la rue à la traversée des hameaux : 
mise en valeur de l’ensemble construit historique et mise 

en sécurité des espaces habités et agricoles

Création de nouveaux chemins de desserte 
lors de l’urbanisation des parcelles : ces 
voies doivent respecter le caractère rural 

du site (emprise limitée, revêtements 
perméables, bas cotés enherbés...) 

Exemple 2 - Partie sud, rue de Lagorce et rue de la Belgique : Hypothèse d’évolution
> Des cheminements piétons à travers le hameau et parcelles agricoles
> Une restructuration du réseau viaire par la création d’une voie partagée

Voie de desserte

Chemin piéton 

Accès

Parcelle constructible


