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Boisements

Anciennes parcelles 
maraîchères

Prés

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

Photo aérienne ancienne (1950) Photo aérienne actuelle

> Un ancien quartier maraîcher, caractérisé 
par sa trame de parcellaires en lanières tantôt 
boisées, tantôt ouvertes sous forme de prairies, 
et une urbanisation dispersée. 
Prémices du plateau médocain, son paysage 
est marqué par les nombreux fossés qui le 
découpe et une végétation de sols sabloneux.
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Avant  1950

1950 - 1970

1970 -1990

1990 - 2000

2000 - 2015

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

Le quartier de Machadey reste jusque dans les années 
70 un espace non habité, intensément cultivé et drainé 
par les grands fossés qui quadrillent le territoire.
Des maisons individuelles s’égrènent à partir des 
années 70 le long des axes principaux et dans la 
profondeur des parcelles en lanières occasionnant 
de nombreuses voies en impasses. L’urbanisation 
développée au coup par coup s’est installée de façon 
relativement anarchique dans le paysage agricole.

Des bosquets d’arbres et de petits boisements issus de 
l’enfrichement  des espaces agricoles, se retrouvent aujourd’hui 
au coeur des espaces habités.

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

> Elements colorés: constructions à 
différentes époques 

> Fond de plan : photo aérienne de 
1950 mettant en évidence la mosaïque 
de parcelles cultivées à l’intérieur 
desquelles se sont développés les 
habitations.

1 / Présentation du quartier



5
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Avenue de Soulac

Chem
in de la Lagune Plate

Chem
in du Puy du Luc

Chemin de Mathyadeux

Chemin du foin

Entrée dans la 
forêt du Taillan

Chemin de Casseonore

Ce quartier détaché de l’ensemble 
urbain du Taillan par la présence de 
grands espaces boisés, possède une 
ambiance paysagère très différente du 
reste de la commune, dont l’imaginaire 
se rapproche des petits hameaux 
de la forêt médocaine au nord de la 
commune.

Machadey se caractérise par un 
quadrillage très lâche de voies dont le 
gabarit très étroit leur confère un statut 
de chemin.
Le carrefour entre l’avenue de Soulac et 
le chemin du foin constitue le «centre» 
de ce quartier.

Les espaces habités développés autour 
des anciens chemins d’exploitation 
agricole souffrent d’un manque de 
cohésion urbaine et d’une ossature 
viaire insuffisante notamment en terme 
de liaisons douces.

Photo aérienne actuelle + 
fond cadastral

Carte des voiries et des principaux 
équipements du quartier

Limite du quartier

On peut observer comment le paysage agricole composé d’une 
mosaïque de petites parcelles en lanières cultivées et pâturées s’est 
refermé et simplifié : les boisements constituent aujourd’hui la plus 
grande partie de ce quartier, parsemés de prairies et de petites zones 
habitées. Le maillage des fossés reste visible et doit être conservé voire 
développé lors de nouvelles opérations d’urbanisation afin de maintenir 
l’équilibre hydrique de ces terres relativement humides.

Une juxtaposition de différents modes d’habiter sur l’ancien parcellaire agricole
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> Des boisements parsemés de prairies et de petits espaces habités

La majeure partie du secteur de Machadey est constituée de pièces de boisements entrecoupés de prairies.
Au sein de ces espaces ruraux les espaces habités sont en minorité, principalement attachés à l’Avenue de Soulac 
et au Chemin du Foin et s’intègrent de fait dans un paysage à dominante rurale.
Les boisements, motif dominant de ce paysage, peuvent être distingués selon 3 catégories :
- 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 boisements issus de l’enfrichement des espaces agricoles : espèces pionnières comme le bouleau verruqueux 
le pin maritime, le chêne pédonculé, la bourdaine ...

Le Chemin du Foin constitue la principale porte d’entrée de la ville sur la forêt communale et irrigue 
également la zone habitée du quartier de Machadey. La préservation de l’ambiance forestière sur 
l’ensemble de sa longueur est importante pour préserver les qualités paysagère du site. L’aménagement 
de ses abords doit être étudié afin de ménager des continuités piétonnes et cyclables tout en permettant 
le stationnement ponctuel des voitures au coeur de la forêt.

Traversée  de la forêt communale le 
long du Chemin du Foin

Habitations dispersées au 
sein du parcellaire agricole

Des haies de conifères opaques (et ici laissées en port libre) 
attestent de la présence d’habitations et contrastent dans le 

paysage de clairières de ce secteur rural.
Les haies de conifères monospécifiques sont à éviter dans 
les nouveaux espaces habités afin de préserver l’ambiance 

paysagère de Machadey et la diversité des structures 
arborées champêtres en limites des parcelles

2 / Le paysage comme support de projet
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Les boisements et les diverses structures arborées 
génèrent des filtres entre les espaces habités et 
participent à l’image de la clairière habité.

Les plus récentes opérations de maisons individuelles en 
lotissements se démarquent dans ce paysage rural par le 
traitement des limites : les nouvelles parcelles habitées 
de taille plus réduite et non arborées sont, souvent 
marquées par des clôtures opaques imperméables au 
paysage environnant. Afin d’inciter les actuels et futurs 
habitants à s’intégrer sans se retrancher dernières des 
murs et barrières opaque il est primordial de maintenir 
des espaces transition arborés parfois dotés de haies 
champêtres pour recréer les conditions de la clairière.

Ancien verger 

Fossé qui 
constitue une limite 

Maison en recul par rapport à 
la route, intimité possible par la 

présence de bouquets de bouleaux

Chemin de Cassenore: maison séparé 
de l’axe principal par des boisements 
issus du massif forestier

Fossé
Clôture perméable

Clôture parpaings bruts, rupture avec 
espace public et espace de nature

Ensemble de maisons individuelles retranchées  
derrière des murs : une logique d’isolement et de 

séparation qui  s’oppose  aux paysages de prairies 
ouvertes et de boisements de Machadey

Lotissement Domaine du Gîte : 
succession de clôtures 

non perméables

Parcelles pavillonaires sans clôture ou avec 
clôture perméable : fossé, boisements, grillages 
agricoles, haies, palissade bois à claire voie...

Pavillons récents avec clôture plus opaques 
et parfois très hautes : murs maçonnés, haies 
monospécifiques, géotextile vert, etc. qui limitent le 
dialogue avec le paysage.

a / Les motifs paysagers du quartier
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> Les fossés    

Dans le quartier de Machadey aux sols très humides, caractéristiques de la forêt des Landes du Médoc, les fossés 
le long des voies et en limite de parcelles sont essentiels à la régulation des excès d’eau, surtout en hiver. Ils 
participent à ce paysage entre forêt et pâturage en damier et renforcent l’image rurale des voies de desserte. 

Les fossés longent des voies très étroites et non sécurisées et laissent peu de place aux piétons et aux croisements 
de deux voitures. Dans ce quartier très peu maillé et au gabarit de voies très réduit, il manque un réseau de 
cheminement piéton entre les parcelles qui permettrait des circulations douces au sein des îlots plutôt que le long 
des grands axes de circulation.

Fossé le long d’une voie privée 
permettant l’accès à une habitation

Fossé doublé d’un alignement 
d’arbres et d’une clôture 

Large espace permettant le 
cheminement séparé de la 

route par le fossé

Différentes échelles 
de fossés drainant les 

sols et marquant de 
fait des limites entre 

les parcelles

2 / Le paysage comme support de projet
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La présence des fossés essentielle tant au point de vue de l’hygrométrie des sols que du paysage reste néanmoins 
un facteur limitant pour l’évolution du gabarit et des usages des voies. Bien que les espaces constructibles dans le  
secteur de Machadey demeurent très limités, des solutions doivent être trouvées afin d’assurer la mise en sécurité 
des habitants notamment par l’aménagement de liaisons douces. Plusieurs pistes peuvent être étudiées :
- réflexion autour d’un plan de déplacement  afin d’identifier les secteurs problématiques et les lieux où des connexions 
piétonnes sont indispensables
- acquisition de bandes de foncier le long des axes majeurs afin de créer des connexions piétonnes directes
- création de voies douces entre les parcelles afin de relier les espaces habités et de proposer des chemins 
d’agréments menant à la forêt communale...

Les motifs du paysage du quartiers, boisements, structures arborées et arbustives, bandes enherbées, fossés... sont 
autant d’éléments qui serviront à installer les futures trames douces dans le territoire.

Chemin constituant 
la principale porte 
d’entrée dans la forêt 
communale.

a / Les motifs paysagers du quartier
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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.) 

Création de chemins piétons entre  le fossé 
et l’espace habité

Recul des limites des parcelles 
habitées pour permettre 

l’aménagement de chemins piétons

2 / Le paysage comme support de projet du quartier
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1

2 3

Etat projeté

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

Etat actuel
Des structures boisées résiduelles 
en coeur d’îlot

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

Une juxtaposition de haies 
et de voies d’accès en 
impasse liées à une division 
parcellaire peu maîtrisée

Un réseau de fossés 
en bordure de route 
plus ou moins continu

Un espace public qui se 
résume une voie très étroite et 
linéaire

De grands espaces naturels 
à préserver

Principe de continuité piétonne 
à créer

Continuité piétonne existante
Réflexion particulière à mener 
le long des axes principaux: 
aménagement de chemins 
piétons/cycles, plantations en 
continuité du paysage traversé

Prolongement du réseau 
de fossés existants par la 
création de nouveaux fossés 
à l’intérieur des îlots

Aménagement de 
cheminements piétons en 
coeur d’îlots le long des 
fossés pour éviter les grands 
axes circulés dangereux pour 
les piétons

Plantations de haies, massifs 
arbustifs et nouvelles 
espèces d’arbres le long des 
chemins

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

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

Traitement des 
fonds de parcelles 
et préverdissement 
en vue d’une 
urbanisation future

Création de bandes 
boisées ou de haies en 
limite de parcelle

b / Comment retrouver des continuités paysagères?
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Lambeaux de haies 
et petites pièces 

boisées éparpillées

Croisement sujet 
à un projet de 
carrefour futur

Chemin du foin

< Vers la forêt communale

Commerces et 
activités diverses

Re-découpages fonciers en 
coeur d’îlot

Chemin du Tanais

Une alternance entre prairies, 
boisements et habitat diffus

Habitat pavillonnaire 
sur la trame de l’ancien 

parcellaire agricole laniéré

Axe de circulation  m
ajeur de l’avenue de Soulac

Constructions 
en recul par 

rapport à la voie

Habitations sur 
différentes lignes

Fossés drainants en 
bordure de voies et 
limites de parcelles

3 / De la parcelle au territoire

Exemple - Croisement Avenue de Soulac, Chemin du Foin : Analyse de l’existant

Etat actuel
- Secteur le plus faiblement habité de la commune
- Un habitat pavillonnaire dispersé selon la trame orthogonale des anciennes parcelles maraîchères drainées par un réseau de 
fossés
- Alternance de grandes et petites pièces boisées, de prairies et de friches
- Absence de maillage piétonnier : l’espace public à quelques voies à gabarit de chemin sans trottoirs et bordés par des fossés
- Des espaces constructibles très limités et qui concentrent les possibles évolutions urbaines au carrefour entre l’avenue de Soulac 
et le Chemin du Foin

Enjeux
- La structuration d’un véritable quartier
- Les dessertes piétonnes et cycles sécurisés
- L’évolution de ce paysage boisé
- La connexion aux autres quartiers adjacents et à la forêt communale

Objectifs
- Etudier les besoins en équipements, commerces de proximité et proposer de nouveaux usages de loisir au coeur des îlots
- Densifier et remembrer les parcelles qui le permettent afin de rationnaliser les nouvelles constructions et nouvelles voies et 
chemins piétons
- S’appuyer sur la trame parcellaire et de fossés existante pour le développement du maillage piéton
- Aménager le carrefour entre l’Avenue de Soulac et le Chemin du Foin sans limiter l’intervention à la circulation viaire : étendre la 
réflexion à l’aménagement d’un véritable espace public à l’échelle du quartier et intégrant la dimension piétonne
- Développer des liaisons douces en connexion avec le maillage des autres quartiers et les accès à la forêt communale
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Grandes parcelles pouvant 
accueillir des opérations 

d’habitat groupé

Proposer de nouveaux itinéraires 
de liaisons et promenade à 

l’intérieur du quartier

Changement d’activité 
éventuel au profit 

d’opérations de logements ?

Chemin traversant des 
espaces agricoles et boisés 

remarquables

Parcelles potentiellement constructibles (PLU 3.1)

Parcelles présentant un enjeu foncier liée à une proportion importante d’espace disponible
ou à un changement d’activité 

Connexions piétonnes possibles entre les parcelles

Voies majeures (avenue de Soulac et Chemin du Foin) : aménagement des abords des espaces habités 
traversés afin de limiter la vitesse des véhicules et de mettre en sécurité les cheminements piétons. Créer 
une voie douce le long du chemin du foin 

Possibilité de raccordement d’un chemin carrossable en cas de construction de nouveaux espaces habités

Aménagement d’un espace public adapté au paysage du quartier au carrefour des voies

?

?

Comment faire évoluer durabement les paysages du quartier ? 

Exemple - Croisement Avenue de Soulac, Chemin du Foin : Hypothèse d’évolution possible

> Création d’un maillage piétonnier afin de désenclaver et de donner de nouveaux usages au quartier
> Restructurer les voies majeures de façon à ce qu’elles puissent accueillir de nouveaux usagers et devenir de 
véritables espaces publics en traverse des espaces habités
> Anticiper l’évolution de la destination des parcelles et encadrer leur aménagement
> Profiter du développement de nouvelles opérations d’habitat pour aménager de nouveaux chemins de desserte à 
l’échelle du quartier 
> Aménager les nouveaux chemins et voies de dessertes en continuité du paysage existant : chemins légers et 
perméables, bas cotés enherbés, fossés, plantations champêtres ...
> Inciter l’implantation de commerces de proximité, apporter quelques équipements de loisirs en relais du centre bourg

  


