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l’est par la forêt et les boisements humides de 
la Jalle, et au nord par la route de Lacanau se 
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Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

1 / Présentation du quartier

Bois résiduels conservés en coeur d’îlot sous forme de coulées vertes 
accessibles par les fonds de parcelles grâce à un réseau de chemins.  

Générosité des espaces publics et des boisements qui les 
accompagnent.

Avant  1950

1950 - 1970

1970 -1990

1990 - 2000

2000 - 2015

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

La partie centrale de la Boétie correspond à une première 
phase d’urbanisation de type cité ouvrière avec un habitat 
de maisons R+1 accolées caractéristique de l’après 
guerre. Deux lotissements se sont développés ensuite: 
le lotissement du Tiran à l’Est de l’Avenue de la Boétie, 
qui présente un plan caractéristiques des opérations 
pavillonaires des années 70-90 (plan en escagot, voiries 
très minérales), et le lotissement de la Palombière côté 
ouest à l’athmosphère boisée remarquable, qui selon 
une certaine idée de la cité jardin a su conserver des 
morceaux de la forêt existante au travers de larges 
coulées vertes en fond de parcelles. 

Carte illustrant l’évolution des 
constructions de 1950 à nos jours. 
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Une juxtaposition de différents modes d’habiter sur l’ancien parcellaire agricole

Bois de 
Mont

Place Voltaire

Place Fontenelle

Rue Gustave Doré

Avenue des bergeronnettes

Avenue des Bourveuils

Avenue Molière

Av
en

ue
 de

 la
 B

oé
tie

Carte des voiries et des principaux 
équipements du quartier

Ecoles

Av
en

ue
 B

os
su

et

Commerces

Palombière

Mis à l’écart du reste de la 
commune par la voie rapide, 
le quartier est reliée à celle ci 
par l’Avenue de la Boétie. Cet 
axe strcuturant divise en deux 
le quartier avec côté ouest les 
lotissements de la Palombière 
et l’ancienne cité ouvrière atte-
nant e avec à l’ambiance boisée 
remarquable, d’autre part, les 
équipements : centre commer-
cial, école et le lotissement du 
Tiran, plus dense. 

Le centre commercial fait l’at-
tractivité du quartier à l’échelle 
communale. 

Photo aérienne actuelle + 
fond cadastral

Limite du quartier
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2 / Le paysage comme support de projet du quartier

> Les arbres
Très présents dans le quartier de la Boétie les arbres viennent structurer le paysage et apportent une qualité aux espaces 
à la fois publics et privés des jardins. Des continuités boisées au nord-ouest mettent à distance la route départementale 
de Lacanau et ses nuisances. Des espaces boisés résiduels de la forêt antérieure sont également très présents en coeur 
d’îlot, mais aussi le long des voies de desserte et espaces publics généreux sous forme de sous forme d’îlots centraux et 
de bas côtés plantés. 
On trouve à la fois une palette endémique : pins des landes, pins parasol, chênes et des arbres échappés des parcs et 
grands domaines viticoles : pins parasol, cèdres ...

Des pièces boisées ornent le 
bord des routes et  favorisent 
une continuité visuelle avec 
la végétation présente sur les 
parcelles habitées. On observe 
une homogénéité du traitement de 
la limite entre espaces publics et 
espaces privés

Des îlots et places arborées marquent l’espace public 
constutuées de pins et d’autres essences spontanées 
marquent le coeur des lotissements. 

La place Fontenelle située au coeur 
du quartier est la place la plus arborée 
et constitue une respiration entre les 
différentes parcelles habitées.
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a / Les motifs paysagers du quartier

Une frange arborée sépare le quartier de la route de 
Lacanau et de ses nuisances.

Rarement implantés sous forme d’alignements, les arbres situés 
en bordure de voie sont implantés de façon spontanée sur trottoirs 
enherbé, ce qui participe à l’ambience rustique du quartier. 

Les espaces boisés situés en coeur d’îlot apportent une intimité 
au lieu et favorisent la rencontre entre les différents habitants
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2 / Le paysage comme support de projet du quartier

> Les places et espaces de rencontres

Le secteur de la Palombière, à l’ouest du quartier, se compose de 4 îlots séparés de de vastes espaces boisés qui ont su 
être conservés et qui sont aujourd’hui dénués d’aménagement. Ces coulées vertes sont accessibles depuis la rue par la 
présence de petits chemins menant en coeur d’îlots, mais également depuis certaines habitations ayant accès par le biais 
d’un portillon. Ces espaces revêtent un enjeu social fort à l’échelle de l’îlot et pour les habitants qui l’occupe.

Alors que les habitations ont tendance à se retrancher 
derrière des clôtures relativement opaques côté rue, on 
observe quelques clôtures plus perméables donnant sur 
les espaces en coeur d’îlot.

Impression d’intimité apportée par la 
présence des arbres

Jeux d’ombres et de lumières apportant 
une vision intéressante

L’ombre ainsi que la végétation suffisent à intimiser les 
parcelles habitées sans qu’elles aient besoin de dresser un 

grand mur de séparation

En recul de la route, espace de nature 
constitué d’arbres et de bosquets, lieux de 
retrait et de rencontre entre les habitants
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a / Les motifs paysagers du quartier

Au centre de la Boétie s’articule également des places 
entre deux voies de circulation: place Fontenelle, place 
Montesquieu, place Voltaire... Celles-ci sont habillées 
d’espèces arborées typiques du quartier et sont 
également des lieux de stationnement.

Ces places et coulées vertes en coeur d’îlots sont des 
exemples à suivre pour l’ensemble du quartier en termes 
de continuité végétale et du traitement des limites entre 
espace public et privé.

Place Fontenelle: une des places la plus arborée, 
perméabilité visuelle entre les habitations et la rue

Allée Rabelais
Place qui marque 

l’entrée du quartier de 
la Palombière , qualitatif 

dù à la présence de 
pins des landes et pins 

parasol

En recul de la route, espace de nature constitué 
d’arbres et de bosquets, lieux de retrait et de 
rencontre entre les habitants
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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 espaces 
paysagers que le habitants peuvent se réapproprier. Ces chemins sont des éléments identitaires du 
quartier, très présent à l’ouest, ils amènent en coeur d’îlots sur des espaces publics très boisés. Ils 
proposent une diversité d’usage comme la rencontre, le jeux, la détente et apportent un cadre plus in-
time et boisé au paysage. Le Taillan-Médoc étant encore une ville du tout voiture, le développement et 
l’accompagnement de ces chemins seraient un moyen de développer un maillage continu de mobilité 
douce, une alternative piétonne à l’usage de la voiture.

Avenue des Bergeronnettes: ces sentiers 
ombragés et intimes entre les parcelles 
et en coeur d’îlot forment des espaces 
de rencontre et revête un enjeu social. 
Ils constituent également des raccourcis 
et encouragent les circulations piétonnes 
au sein du quartier. Entourés d’arbres, ils 
participent à la qualité du cadre de vie en 
créant des espaces propices à la détente.

Avenue de Chardonnerets, un des chemins 
menant en coeur d’îlot est particulièrement 

arboré. Deux autres chemins mènent 
également en coeur de cet îlot et induisent 

la rencontre.

La Palombière situé à l’ouest du 
quartier de la Boétie est caractérisé 

par des chemins qui s’intercalent 
entre les parcelles habités. Ils 

permettent de rentrer en coeur d’îlots 
qui concentrent des pièces  boisés 

qui ont été conservées.
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Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

a / Les motifs paysagers du quartier

Avenue Bossuet: fin de la piste cyclable 
qui est principalement présente au niveau 
de l’avenue de la Boétie, à proximité 
des commerces. Le développement de 
cheminements doux seraient une offre 
alternative à la voiture et pourraient 
apporter une plus value résidentielle.

La présence de liaisons et cheminements dans 
ce quartier viaire assez peu maillé constitue un 
enjeu fort. Les larges voies sont principalement 
destinées à l’usage de la voiture.

L’acquisition de nouveaux cheminements au coeur des îlots 
permettrait d’améliorer la qualité du quartier en valorisant 

les pièces boisés qui ont su être préservés. Rééquilibrer les 
différentes mobilités  par le partage des voies en diminuant 
la place pour la voiture, qui est aujourd’hui très importante, 
sans pour autant l’évincer, rajouterai une plus value à cette 

zone qui possède un potentiel arboré composé de pièces 
boisées anciennes. 
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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 

1

2

3

1

Densification d’arbres sur 
parcelles privées

Inclusion de bandes 
plantées en bordure 

d’habitations

Remplacement des haies 
monospécifiques par des 

haies mixtes 

Densification de la végétation 
sur les places: plantation 

d’arbres et massifs arbustifs

Inclusion de bandes 
plantées en bordure 
d’habitations

Aménagement de nouvelles 
places en impasse: 

diminution du minéral au 
profit du végétal

Aire de stationnement 
végétalisé
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b / Comment retrouver des continuités paysagères?

Installation de mobilier 
urbain (bancs, jeux 

pour enfants...)

Etat projeté

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

Etat actuel

Principe de 
continuité 
piétonne à créer

2

1

3

Agrandissement et 
végétalisation du rond point 
pour atténuer l’aspect trop 

minéral de cet espace circulé

Anticipation de la coupe des pins 
par la plantation de nouvelles 
espèces plus variées: chênes, 

cèdres, magnolias, arbres fruitiers...

Plantation de plantes vivaces 
couvre-sol nécessitant peu 

d’entretiens

Diminution des 
surfaces minéralisées 

au profit du végétal

Cheminements piétons 
induits par la continuité 

des espaces verts

Création de continuités 
piétonne et végétale avec 
les Places Fontenelle et 

Montesquieu

Des espaces 
publics peu 
entretenus

Dominance très forte du 
minéral et absence de 

végétation sur certaines 
voies en impasse

Large espace circulé, 
prégnance du minéral

Des espaces publics 
peu entretenus

Un manque 
de continuité 
végétale et 
piétonne entre les 
différentes places

Dominance 
des espaces 
minéraux circulés 
au détriment de 
ceux pour les 
piétons
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> Etat des lieux: un 
déséquilibre des 
différentes mobilités

De larges voies à destination des 
voitures avec des trottoirs très étroits 
et situés d’un seul côté de la route, 
empiétement des véhicules motorisés 
sur l’espace destiné au piéton. Au 
centre, une concentration de services 
qu’il reste à valoriser par la végétation 
et la sécurisation pour les piétons 
(proximité avec les écoles et activités 
sportives...) 

3 / Reconquérir les rues 

De larges espaces verts 
délaissés, l’espace piéton est 
accolé à la route, manque de 

transition entre l’espace public 
et l’espace privé

Rond point où l’emprise du minéral domine 
avec de larges voies de circulation, absence 
d’espace destiné au piéton et absence de 
végétation 

Espace enherbé peu entretenu, malgré la présence de 
quelques arbres plantés en alignement et de plantes 

grimpantes sur la façade de l’école

Regroupement de services autour de cet axe 
circulé: groupe scolaire, salle municipale, centre 
commercial

Des espaces verts en bordure de route réduits à 
leur plus simple aspect

Des chaussées mal calibrées: emprise très large pour 
une voie à double sens mais ne permettant pas le 
stationnement d’une ligne de véhicules. Les voitures 
s’installent par conséquent sur les trottoirs.

Place arborée, composée d’une espèce unique: les pins 
caractéristiques du quartier qui ont été conservés et sont 

issus du massif forestier
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> 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.

Des exemples de réappropriation des espaces publics

Anticipation de la coupe 
des pins: plantation de 

nouvelles espèces plus 
variées: chênes, cèdres, 

magnolias, arbres 
fruitiers...

Transition entre la chaussée et l’espace habité: 
plus qualitatif et sécuritaire pour les piétons

Plantation de 
massifs arbustifs 

en bordure de 
voie séparant 

l’espace piéton de 
la chaussée

Remplacement du 
rond-point par une petite 

place qui s’insèrent en 
continuité  avec la place 

Fontenelle et la place 
Montesquieu

Espace enherbé planté de 
massifs arbustifs et d’un arbre 
autre qu’un pin

Petit espace vert en bordure de route: plantation 
de massifs arbustifs en complément de l’arbre déjà 
présent permettant d’oublier l’aspect trop minéral 
de l’espace circulé

Trottoir agrémenté 
de plantations en  
pied de mur

Plantation de massifs arbustifs en 
complément aux arbustes et plantes 

grimpantes déjà présents

Trottoir redessiné séparé des 
habitations par un espace enherbé 
planté d’arbres

Affirmation d’une ligne de stationnement ombragée 
en dehors de la chaussée, intégré entre des espaces 
plantés de massifs arbustifs
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Des espaces publics à 
l’échelle du piétons peu 

exploités

4 / De la parcelle au territoire

Exemple - Avenue de la Boétie et Avenue Bossuet : Analyse de l’existant

Etat actuel : 
- Une multitude de service créant une centralité au sein du quartier, impression d ‘un «petit village»
- L’alternance de petites et grandes pièces boisées disséminés sur les parcelles
- Un aménagement visant à intégrer les mobilités douces avec la présence de pistes cyclables
- Des services situés à proximité des habitations pavillonnaires 
- Les habitations sont au centre de grandes parcelles avec des jardins à l’avant et à l’arrière de celles-ci

Enjeux: 
- La restructuration et la rénovation des espaces publics
- Une articulation entre les différentes mobilités 
- L’aménagement des espaces dédiés au public
- La sécurité routière liées à la présence d’écoles maternelle et élémentaire et au passage d’enfants

Objectifs:
- La diminution des espaces minéraux au profit du végétal
- La plantation de nouvelles espèces plus variées
- Recherche du traitement des limites entre les services et les parcelles habités
- Favoriser les mobilités douces en diminuant la circulation et par le traitement des limites entre les différents usagers

Regroupement 
de services

Pistes cyclables le 
long de l’Avenue de 

la Boétie

Pièces boisées 
autour et en coeur 

d’îlots

Dominance des espaces 
minéraux circulés et de 

stationnement

Avenue de la Boétie

Ave
nu

e B
os

su
et

Maisons 
mitoyennes

Habitations situées au 
centre des parcelles avec 

jardins à l’avant et à l’arrière
Espaces verts réduits à 
leur plus simple aspect

Habitat pavillonnaire de type 
cité ouvrière des maisons R+1 

accolées caractéristique de 
l’après guerre 

CENTRE 
COMMERCIAL

SALLE LA 
BOETIE

GROUPE 
SCOLAIRE 
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Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier

Chemins piétons et pistes 
cyclables

Espace public

Augmentation de 
la capacité de 

perméabilité du sol

Diminution des 
surfaces minéralisées 

au profit du végétal

Plantation de plantes 
vivaces couvre-sol 

nécessitant peu 
d’entretiens

Mise en place de 
mobilier urbain de 

type assises

Anticipation de la coupe des pins par la 
plantation de nouvelles espèces plus variées: 
chênes, cèdres, magnolias, arbres fruitiers...

Prolongement de 
l’ambiance boisée 

alentour 

Exemple - Avenue de la Boétie et Avenue Bossuet

> Requalification des différentes places centrales pour relier les différents îlots entre eux
> Favoriser les cheminements piétons à travers l’espace public

Avenue de la Boétie

Ave
nu

e B
os

su
etCENTRE 

COMMERCIAL

SALLE LA 
BOETIE

GROUPE 
SCOLAIRE 

Végétalisation autour de 
l’Avenue de la Boétie pour 

atténuer l’aspect minéral circulé

Cheminements piétons 
induits par la continuité 

des espaces verts

Inclusion de 
bandes plantées 

en bordure 
d’habitations

Remplacement des 
haies monospécifiques 
par des haies mixtes 


