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Avant  1950

1950 - 1970

1970 -1990

Habitations pavillonnaires diffus sur un espace possédant une 
grande part d’espaces boisés et agricoles. Un redécoupage 
important des lots agricoles et en fond de parcelles.

Période d’urbanisation principale: 1970 - 2015

Une urbanisation progressive à partir des années 
1950-1970 jusqu’à aujourd’hui, qui a conduit au 
développement d’un habitat pavillonnaire diffus, ou 
sous forme d’opérations d’ensemble, et de quelques 
d’opérations de petit collectif. Le plan d’urbanisation via 
le PAE en cours vise la densification du quartier. 

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

> 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 
le passage d’un 
paysage agricole et 
forestier à un paysage 
construit et habité 
où les boisements 
conservent une place 
de «fond de scène» 
ou de «reliquat» au 
sein des quartiers. 

1990 - 2000

2000 - 2015

1 / Présentation du quartier



5
 

Atelier Christophe Broichot _ Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé

Al
lée

 d
es

 V
ign

es

Chemin du Chai

Le quartier du Chai est délimité par le périmètre de 
son PAE.

Le parcellaire habité a été construit sur la trame de 
l’ancien territoire viticole d’après un redécoupage de 
lots agricoles et fond de parcelles, ce qui présente 
un caractère peu organisé du quartier.

Le Chai est un quartier en devenir qui regroupe 
la majeure partie des zones AU dans le PLU. La 
majeure partie des espaces publics reste encore 
à créer en relation avec les nouveaux projets de 
logements et le paysage boisé hérité.

Photo aérienne actuelle + 
fond cadastral

Limite du quartier

Chemin du Chai

Route de Lacanau

Avenue de Germignan

C
he

m
in
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es
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ra
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Carte des voiries et des principaux 
équipements du quartier

Parc 
intercommunal 
des Jalles PAE du secteur 

du Chai

Une juxtaposition de différents modes d’habiter sur l’ancien parcellaire agricole
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> Les espaces agricoles et boisés

Le quartier du Chai 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.

Une présence forte de nature qui 
perdure au sein de vastes îlots 

encore libres  

La ligne d’horizon est marquée par des masses 
boisées qui s’inscrivent dans l’urbanisation actuelle, ces 
boisements viennent faire le lien entre les  habitations dont 
l’organisation présente un caractère très diffus. 

Le quartier est également fortement marqué par 
les parcelles agricoles qui perdurent entre les 
habitations.

On observe une alternance entre paysages boisés, 
agricoles et les habitations.

2 / Le paysage comme support de projet
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Dans le cadre de son PAE, le secteur du Chai accueille de nombreux projets de 
lotissements qui se retrouvent implantés en lisières urbaines.

> Au Nord-Ouest de la résidence «Les 
Graves» se trouve l’espace le plus 
densément boisé du quartier qui représente 
l’expression identitaire de ce secteur. 
La configuration adaptée de ces habitations 
permet d’avoir des perméabilités et des 
transparences visuelles sur les espaces 
paysagers en arrière-plan.

> La résidence Maou-Ha aux volumes et 
hauteurs variés qui laissent apparaître la 
végétation en fond

Résidence du Chai: un ensemble locatif de 6 
logements sociaux destinés à accueillir les gens du 
voyage et qui s‘intègre au deuxième espace boisé 
le plus important du quartier qui sépare celui-ci de la 
départementale.

a/ Les motifs paysagers du quartier
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> Les chemins
Omniprésents sur le secteur du Chai, les chemins issus de la trame de l’ancien territoire viticole font de ce quartier 
un territoire très maillé. Ces espaces sont des lieux de retrait par rapport aux grands axes routiers et leur aspect 
très boisé renforce cette intimité. 

L’ensemble des habitations pavillonnaires est organisé le long des anciens chemins ruraux qui maillent le 
territoire

Chemin du Chai: le long du quartier au sud, il 
est entouré d’habitations à la fois anciennes et 
nouvelles et se ramifie en plus petits chemins 
qui rentrent dans les terres et amènent à des 
groupements d’habitations au coeur d’espaces 
boisés.

Chemin des Graves: il relie le chemin 
du Chai à l’Avenue de Germignan et fait 

également le lien entre le quartier du 
Chai et celui de la mosaïque urbaine

2 / Le paysage comme support de projet
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Chemin de Bussaguet: il conduit à un 
ensemble d’habitations et se ramifie 

en plusieurs plus petits chemins

La présence très forte du végétal le long de ces chemins 
participe à créer une intimité à l’échelle du quartier et des 
parcelles habitées.

a/ Les motifs paysagers du quartier
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2 / Le paysage comme support de projet

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

Plantation de haies 
mixtes en limites des parcelles habitées

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

Densification d’arbres au sein 
des espaces publics et privés

Création chemin piéton qui 
sépare la chaussée du futur 

projet «îlot B» du PAE

Prolongement de la voirie 
inclue dans le PAE

Implantation prairie 
fleurie rustique 

Futur projet inclu dans 
le PAE, emplacement 
de «l’îlot B»
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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

2
1

3

Plan extrait de l’étude de faisabilité du PAE du Chai

Continuité paysagère - cheminements

Trame paysagère, préservation coeurs d’îlots et boisements

De vastes structures 
boisées en coeur 

d’îlot

Des parcelles en 
coeur d’îlot encore 

non traitées

Des cheminements 
piétons qui 

traversent l’îlot 
entourés de 

structures boisées 
résiduelles plus ou 

moins continues

Un habitat diffus concentré 
en bordure de voies

Une absence de 
plantations et de 

traitement des 
limites autour des 
constructions les 

plus récentes

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

continue

Opération de 34 logements 
en cours de réflexion par 

Gironde Habitat

Chemin qui sépare le 
périmètre du PAE et le quartier 

de la mosaïque urbaine

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

Création de bandes boisées ou 
de haies en limite de parcelle

Traitement des limites séparatives entre les deux futurs 
programmes de logements: continuités piétonnes et 
végétales pour une meilleure intégration des projets dans 
ce secteur

Repérage des arbres et de tout ce qui peut être préservé 
en vue des futurs programmes de logements (PAE et 
Gironde Habitat)

Intégration de jardins partagés et/ou de vergers bien 
orientés au sein du vaste espace paysager commun en 
coeur d’îlot prévu par le PAE

Relevé qualitatif des plantations dans se secteur pour 
définir un zonage adapté (habitat, espace paysager, 
cheminements...)

Principe de continuité piétonne crée par le PAE 
vers le coeur d’îlot

Principe d’accès aux nouvelles parcelles à 
urbaniser

Continuité piétonne existante
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Nouveau projet d’habitat groupé, l’espace public reste très 
minéral et peu accueillant pour les piétons, manque de transition 

entre espace public et privé du à la présence de clôture peu 
perméable et à un manque de végétation

3 / Reconquérir les rues 

> Etat des lieux: des grands axes en 
manque de végétation

Dans ces exemples les espaces circulés minéraux 
prédominent au détriment des espaces piétons et 
végétalisés. Le Chai étant caractérisé par ses espaces 
agricoles et boisés, il est important que le cadre paysager 
soit un support pour les anciennes habitations et futurs 
projets, dans un objectif de préservation des espaces 
de nature et de continuités paysagères.

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

Zone enherbé séparé d’un vaste 
espace ouvert par la route, manque 

d’aménagement et de sécurité pour les 
piétons

Horizon boisée à l’arrière de habitations qui contraste 
avec l’aspect très minéral de ce croisement, absence 

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

Une largeur de chaussée réduite au 
minimum pour une voie de quartier

Affirmation d’une ligne de 
stationnement ombragée en 

dehors de la chausséeChemin piéton bordé 
de plantations variées

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.

Aménagement d’un espace pour les 
piétons séparé de la route par des 

massifs arbustifs

Plantation de vivaces au 
pied de clôture

Plantation d’arbres sur l’espace ouvert 
en continuité avec la végétation déjà 

présente

Plantation de vivaces et 
plantes grimpantes au pied 
des clôtures en bois

Création d’espaces enherbées qui 
séparent la chaussée de l’espace piéton, 
plantés de massifs arbustifs



14  

Atelier Christophe Broichot Atelier _ Palimpseste, Guillaume Laizé 

Exemple - Ilot C du PAE: Analyse de l’existant

Etat actuel
- Vaste espace de nature en coeur d’îlot qui alterne boisements, prairies et vignes
- Une accumulations de chemins d’accès privés/impasses parallèles s’égrènent le long des voies principales afin de 
desservir les habitation de seconde ligne
- Absence de maillage piétonnier : l’espace public est majoritairement dévolu à la voiture 

Enjeux
- Les connexions avec les parcelles externes au PAE
- La valorisation de continuités végétales et écologiques entre les îlots
- Les liaisons viaires et piétonnes
- Le maintien des grandes structures boisées et végétales 

Objectifs
- Intégrer le PAE dans son îlot par un travail sur les limites latérales des parcelles déjà habitées
- Retrouver une cohérence au niveau des circulations viaires et piétonne dans le tissu urbain
- Redonner une spécificité à l’îlot par le travail sur l’espace public : plantation d’arbres et de bosquets dans les 
espaces piétons
- Renforcement de l’ossature végétale existante : plantation de jardins et développement de haies variées en limites 
de parcelles
- Valoriser les différentes entrées dans la forêt du Taillan

Chemin du Chai

Avenue de Germignan

C
he

m
in

 d
e 

S
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ilavy

Multiplication des accès pour la desserte 
des parcelles issues de redécoupage 

foncier successifs

Densification du parcellaire 
en coeur d’îlot: longues 

voies d’accès

Des espaces verts réduits à 
leur plus simple aspect en 

bordure de voie

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

Parcellaire habité construit 
sur la trame de l’ancien 

territoire viticole

Grands domaines 
arborés en coeur 

d’îlot

Lambeaux de 
boisements

Terrain viticole intégré 
au tissu urbain

Chemins privés 
menant à des 

habitations

Limites de parcelles sur les 
voies qui alternent entre clôture 
perméable type grillage et friche 

arbustive

4 / De la parcelle au territoire
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Avenue de Germignan

C
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Chemin du Chai

Une typologie de logements individuels 
denses inspiré de l’esprit «hameau 

urbain» sous forme de maisons-patio 
ou maisons avec cour

Secteur C du PAE: opération de 
logements constitués essentiellement 
d’habitat individuel dense limité à R+1

Préservation du terrain 
viticole comme espace de 

respiration

Aménagement d’un espace 
paysager en coeur d’îlot qui 

préserve partiellement le domaine 
arboré

Distributions et dessertes des îlots 
favorisant les cheminements doux 

de type venelles piétonnes

Avenue de Germignan

C
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Chemin du Chai

Création de bandes boisées 
ou de haies en limite latérale 

de parcelle déjà habitée

Traitement des fonds de parcelle 
et préverdissement en vue du 

futur programme de logements

Exemple - Ilot C du PAE : Hypothèse d’intégration possible d’1 îlots 

> Intégration du PAE dans son îlot, prise en compte des espaces habités et boisés alentours
> Végétalisation des espaces publics au regard de l’existant et en y intégrant des continuités piétonnes

Continuités paysagères et 
cheminements

Préservation coeur d’îlots et 
boisement par le PAE

Préservation de boisements 
supplémentaire et plantation de 
haies mixtes, arbustes et massifs 
arbustifs

Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier


