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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

> Germignan, ancien hameau agric-viticole au 
patrimoine architectural et urbain plutôt bien 
conservé témoigne du passé de la commune et 
se distingue par son ambiance un peu hors du 
temps. Une spécificité qu’il faut savoir préserver 
et valoriser, tout en intégrant la densification 
urbaine existante et à venir de ses franges. 
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

Avant  1950

1950 - 1970

1970 -1990

1990 - 2000

2000 - 2015

Période d’urbanisation principale: avant 1950

Germignan est un des plus important hameau 
viticole de la commune. Son bâti ancien en 
pierre, implanté en alignement sur la rue 
et la densité des constructions génère un 
ensemble habité remarquable.

Des boisements encore largement présents au sud du quartier, 
en interface entre la voie rapide et les habitations.

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

constructions à 
différentes époques 

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

On peut observer comment après 
les années 50 les nouvelles 
constructions se sont intercalées 
dans les espaces entre les 
anciennes habitations et sur les 
parcelles cultivées. 

1 / Présentation du quartier



5
 

Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

Photo aérienne actuelle + 
fond cadastral

Carte des voiries et des principaux 
équipements du quartier

Limite du quartier
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Chemin de Milavy

Le quartier de Germignan est caractérisé par un 
maillage en étoile, caractéristique des hameaux 
anciens, constitué de très petites rues qui donnent 
au paysage l’ambiance d’un petit village.

Principalement résidentiel, ce quartier ne possède 
pas d’équipements ou commerces mais se situe à 
proximité d’un accès sur la forêt communale.

Ce quartier historique a fait l’objet de nombreuses 
études communales concernant les modalités de 
son évolution et un zonage spécifique y est dévolu 
dans le PLU3.1. Pour tout projet dans ce quartier il 
sera donc important de prendre connaissance en 
amont de la réglementation et du plan de zonage 
et de s’informer des projets en cours auprès du 
service urbanisme de la mairie.

Fôret du 
Taillan

Entrée 
piétonne 
sur la forêt

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

2 / Le paysage comme support de projet du quartier

> Les ruelles et chemins
Caractéristiques de ce quartier, ils prédominent dans la structure viaire et donnent à Germignan un aspect très 
maillé en comparaison aux autres quartiers. Ces espaces sont des lieux de retrait par rapport aux grandes axes 
routiers et apportent une certaine intimité à l’échelle du quartier. Ils permettent d’accéder à des groupements 
d’habitations formant des micro-localités en favorisant le lien social entre les habitants qui empruntent le même 
chemin.

Rue de Poujeau: chemin privé intime en 
retrait par rapport à la route

Chemin de Graveyron vu de l’Avenue de Germignan

Chemin du Graveyron: la présence 
d’anciennes parcelles agricoles 
intégrées au tissu résidentiel et 

aux nouveaux projets d’habitations 
confère des espaces ouverts, de 

respiration au quartier. 

Chemin du Peyroux: bâti ancien et ferme
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

a / Les motifs paysagers du quartier

Ces voies en impasse constituent des espaces 
privilégiés de rencontre. Ce sont des lieux où 
s’expriment les sociabilisations de voisinage.

Avenue de Germignan: la présence de voies privées 
menant à un ensemble d’habitations en retrait par rapport à 
la route, favorise l’intimité des habitants.

Vue rapprochée de la voie privée: les maisons y sont implantées à 
l’alignement, toutes les entrées donnent sur le même endroit qui se 
rapprochent d’une cour privative partagée.

Au sol pas de revêtement type enrobé seulement une 
surface enherbée marquée par le passage des voitures

Rue du Mayne: voie privée, une 
juxtaposition d’habitations anciennes 
implantées à l’alignement
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

2 / Le paysage comme support de projet du quartier

> L’habitat ancien 

Germignan est un quartier caractérisé par son bâti ancien témoignant de la richesse historique et patrimoniale du 
Taillan-Médoc. L’agglomération d’habitations anciennes autour de cour que l’on retrouve rue de Poujeau et chemin 
de Milavy sont des exemples à suivre pour l’ensemble du quartier qui doit conserver l’image d’un petit village.

Ces cours situées entre espace public et privé sont de vastes espaces qui servent au stationnement et à partir 
desquelles les habitants accèdent à leur maison. A l’arrière des habitations se trouvent les jardins privés accessibles 
par des chemins boisés.

Rue de Poujeau: séparé du reste du 
quartier par l’avenue de la Boétie, cette 
agglomération d’habitations constituent 
un exemple avec ces chemins menant 
à de vastes jardins privés

Rue de Milavy: à la limite du quartier du Chay, un 
regroupement d’habitations autour d’une cour, 

des jardins délimités par des haies à l’arrière



9
 

Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

a / Les motifs paysagers du quartier

> Les espaces agricoles et boisés
Le quartier de Germignan est fortement marqué par son passé agricole et viticole de part la présence de boisements, 
de prairies et de vignes. Les arbres sont présent en arrière des paysages agricoles et font écho au passé de la 
commune:
- les bosquets issus du massif forestier entourant l’espace habité communal: chênes, pins des landes...
- les arbres reliques du passé agricole: érables champêtres, arbres fruitiers, arbustes à baies...
- les arbres échappés des parcs et grands domaines viticole: pin parasol, magnolias, cèdres, platanes... 
Rarement implantés sous forme d’alignements, ils apparaissent souvent par groupe ou de façon isolé.

Les arbres issus du passé agricole et 
viticole du quartier perdurent au sein des 
parcelles habitées de façon isolé ou par 
groupe en marquant la ligne d’horizon qui 
s’inscrit dans l’urbanisation actuelle.
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

2

3

Aménagement d’un parc avec 
mobilier urbain varié (bancs, 

jeux pour enfants...)

Plantation d’un 
verger accolé 

au parc

Plantation de haies 
mixtes en limites des parcelles habitées

Mise à niveau en supprimant le 
trottoirs, voie partagé limitée à 30 

où le piéton est prioritaire

Inclusion de bandes plantées 
et prairies fleuries en bordure 
d’habitations

Densification d’arbres au 
sein des espaces publics 
et privés

Densification de haies 
mixtes en limites des 

parcelles habtiées

Parcelle réservée pour un projet de mixité 
sociale, préservation des structures boisées 
existantes

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 

1 Préservation de cet espace de 
respiration qui traverse l’îlot

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

Création de bandes boisées ou de 
haies en limite de parcelle

Etat projeté

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

Etat actuel

2

1

3

Futur projet de mixité sociale 
dont les formes s’inspirent de la 
typologie présente dans le quartier: 
cour partagé à l’avant servant aux 
stationnements et jardins privés à 
l’arrière

Une absence de plantations et de 
traitement des limites autour des 
constructions les plus récentes

Des parcelles réservées à la 
mixité sociale

Des structures boisées résiduelles 
en coeur d’îlot

Des espaces verts réduits à leur 
plus simple aspect 

La rue du Mayne caractérisée 
par un bâti ancien implantée à 
l’alignement et une route qui laisse 
peu de place au piéton

Résidence récente avec un 
espace partagée au coeur de l’îlot 
servant au stationnement et des 
jardins privés à l’arrière de chaque 
habitation

Densification de haies mixtes pour 
apporter de l’intimité aux habitants 
et de la perméabilité entre espace 
public et espace privé

Préservation des structures boisées 
existantes

Plantation d’un verger entre le futur 
projet de mixité sociale et le parc 
aménagé

Inclusion de bandes plantées 
et prairies fleuries au pied 
des habitations implantées à 
l’alignement

Densification de la végétation sur 
les espaces verts peu plantés

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

Création de 
cheminements piétons qui 
traversent l’îlot à travers le 
parc et le verger

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

Principe de continuité 
piétonne à créer

Principe d’accès aux 
nouvelles parcelles à 
urbaniser

Continuité piétonne 
existante

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

b / Comment retrouver des continuités paysagères?
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

Dans ce quartier qui s’apparente à 
un petit village il serait intéressant de 
travailler sur: 
-l’aménagement de voies partagées au 
profit du piéton
-la végétalisation des espaces délaissés 
-les entrées est et ouest du quartier

3 / Reconquérir les rues 

> Etat des lieux: un hameau en manque de 
continuités piétonnes et végétales

Le maillage en étoile du quartier caractéristique des hameaux 
anciens auxquels se sont ajoutés les nouvelles constructions 
après les années 50 lui confère un caractère très dense. 

L’ensemble de Germignan est constitué de ruelles très étroites 
qui laissent peu de place aux piétons. Les rares trottoirs qui 
ont été aménagés sont souvent très réduits et peu entretenus. 
De plus, le bâti ancien en pierre est implanté en alignement 
sur la rue et réduit de ce fait l’espace public.

L’espace public se résume par la route qui renvoie l’image 
du «tout en voiture» laissant peu de place aux circulations 
douces.

Ces voies d’accès menant à un 
ensemble  d’habitation constituent des 
espaces communs   situés entre le 
public et le privé qu’il reste à valoriser

Sur ces exemples, la forme et l’état 
des trottoirs vient déprécier l’image 
de la rue ainsi que la qualité de 
l’architecture ancienne.

Les habitations sont retranchées 
derrière des murs toute hauteur 
béton ou haies opaques et 
marquent une volonté de rupture 
franche avec la rue.

Les espaces enherbés peu qualitatif en bordure de voies sont très étroits et ne laissent 
pas beaucoup de place aux piétons. 

Les habitations sont retranchées derrières des 
murs de clôture opaques qui témoignent d’une 

scission affirmée entre l’espace de vie et l’espace 
public

L’espace public et l’espace de vie peu 
qualitatifs: clôture en parpaings bruts non 

enduit et espace enherbé laissé à l’abandon 
au profit du minéral

Trottoirs des deux côtés d’une voie à sens unique peu 
entretenus

Une des entrées du quartier située de l’autre côté de l’Avenue 
de la Boétie, qualitatif par la présence du bâti ancien
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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 jardiné du Taillan Médoc, entre 
ville et ruralité.
Ces dessins ne doivent pas être perçu comme des projets en 
tant que tels, mais constituent plutôt des pistes de réflexions 
pour améliorer et caractériser les différents lieux et quartiers 
de la commune.

Marquage au sol pour 
délimiter l’espace piéton, 

absence de trottoirs

Plantation de massifs arbustifs entre la voie et 
l’espace privé pour diminuer l’aspect trop minéral 
et pour dissimuler le mur en parpaings bruts

Grimpantes

Grimpantes

Des trottoirs supprimés au profit de 
voies partagées limitées à 30km/h 
sur l’ensemble du quartier et dont 
les abords sont plantés d’arbres de 
massifs arbustifs et de quelques 
grimpantes.

Mise en valeur des cours 
partagées typiques du quartier 
par des plantes grimpantes 
et bandes enherbées au pied 
des habitations

Une largeur de chaussée réduite au 
minimum pour renforcer l’image d’un 
«petit village»

Affirmation d’une ligne de 
stationnement ombragée en dehors de 
la chaussée

Voie partagée côté piéton bordé de 
plantations variées

Un petit jardin à l’entrée du quartier, 
petit espace/ grand attrait: un bel arbre 
en cépée et des massifs arbustifs 

Plantation d’arbres en cépée 
ombrageant la rue, stationnement 
des voitures encadré

Grimpantes
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

Rue caractérisée 
par un bâti ancien 

témoignant du passé 
agricole et viticole

Avenue de Germignan

Rue de la Pompe
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Grand espace boisé 

qui sépare le quartier de la 
route de Lacanau

Anciennes parcelles 
agricoles intégrées au tissu 

résidentiel destiné à la mixité 
sociale

Bosquets et 
pièces boisées 
en coeur d’îlots

Voie privée permettant 
d’accéder à un ensemble 

d’habitations
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Agglomérations 
d’habitations anciennes 

autour de cours 
partagées

Jardins privés 
à l’arrière des 

habitations

2 Types de petites opérations 
pavillonnaire d’ensemble 
récentes & absence de 

structure arborée

Habitations 
mitoyennes

Structure héritée 
des anciens 

espaces agricoles

Exemple - Le hameau de Germignan : Analyse de l’existant

Etat actuel
- Bâti ancien en pierre implanté en alignement sur la rue
- Forte densité des constructions qui génère un ensemble habité remarquable
- Absence de maillage piétonnier : l’espace public est majoritairement dévolu à la voiture 
- Grandes parcelles encore non urbanisées destinées au logement social et grands domaines disposant d’un foncier 
important persistent au coeur du tissu urbain
- Agglomérations d’habitations autour de cour avec jardins privés à l’arrière

Enjeux
- Les connexions avec les quartiers du Chay et de la frange boisée
- Le partage des voies entre les différentes mobilités
- La création de nouvelles parcelles habitées 
- La mise en valeur des espaces publics existants

Objectifs
- Retrouver une cohérence au niveau des circulations viaires et piétonne dans le tissus urbain
- S’inspirer de la configuration des habitations regroupées autour de cour pour les futurs projets
- Conserver des espaces de respiration au sein de ce quartier très dense
- Renforcer l’ossature végétale existante en continuité avec la forêt du plateau médocain et la forêt des Jalles: 
plantation des jardins et développement de haies variées en limites de parcelles

Avenue de la Boétie

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

Construction d’un nouveau projet 
d’habitations de mixité sociale sur le 

modèle de cour partagée à l’avant avec 
stationnements + jardins privés à l’arrière

Avenue de Germignan
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Restructuration du réseau viaire: 
mise en place d’une voie partagé 

à 30km/h sur l’ensemble du 
quartier qui privilégient le piéton

Intégration de structures arborées 
au sein des nouvelles opérations en 
continuité avec le paysage alentours

Végétalisation en 
limites de parcelles

Conservation de cet 
espace de respiration 

et des boisements

Exemple - Le hameau de Germignan : Hypothèse d’évolution du quartier
Renforcer l’ambiance rurale et l’image d’un «petit village» par: 
> La mise en place de voies partagées qui privilégient le piéton
> La création de chemins piétons qui traversent l’îlot
> La conservation d’espaces de respiration au sein du quartier dense par l’aménagement d’un parc

Voie partagée à sens unique

Chemin piéton 

Accès

Parcelle constructible

Espace public

Zone de Servitude 
de Mixité Sociale 

Densification de haies 
mixtes pour apporter de 

l’intimité aux habitants et de 
la perméabilité entre espace 

public et espace privé

Inclusion de bandes plantées 
et prairies fleuries au pied 

des habitations implantées à 
l’alignement

Création de 
cheminements piétons qui 
traversent l’îlot à travers le 

parc et le verger

Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier 


