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realisation  :
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Cahier communal / /  La mosaïque urbaine

enjeux et orientations pour le paysage et 
l’espace public du quartier 
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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 agricole 

sur le coteaux (dont 
parcelles viticoles)

Les bois 
en coeur 
de ville

Parcellaire agricole 
lanièré diversifié

Boisements

Ancien grand 
domaine

Photo aérienne ancienne (1950) Photo aérienne actuelle

> Une mosaïque urbaine, formée d’un ensemble de quartiers et 
îlots et faits de typologies urbaines diverses mais à dominante 
pavillonaire, développée autour des noyaux ancien (coeur 
historique du Taillan et hameau de Germignan) au sein de 
l’ancienne clairière agricole. 
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Avant  1950

1950 - 1970

1970 -1990

1990 - 2000

2000 - 2015

Des bosquets d’arbres et de petits boisements issus des anciens 
espaces agricoles et forestiers se retrouvent au coeur des grands îlots 
construits.

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

Après une phase d’urbanisation au coup par coup 
sous forme de maisons individuelles durant les 
années 70 à 90, de grands lotissements se sont 
développés créant des ramifications  à partir des 

Carte illustrant l’évolution des 
constructions de 1950 à nos 
jours.
On observe le passage d’un paysage 
agricole et forestier à un paysage urbain 
où les boisements conservent une place 
de «fond de scène» ou de «reliquat» au 
sein des quartiers. 

1 / Présentation du quartier
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Chemin du Chai

Rue de la Liberté

Cette mosaïque urbaine illustre la juxtaposition 
de maisons  individuelles d’époques diverses, de 
lotissements pavillonnaires, de petits collectifs et 
d’espaces agricoles et boisés relictuels. L’ensemble 
forme un paysage hétéroclite, souvent banalisé par 
une architecture de «catalogue».

Trois grandes voies orientées est / ouest structurent 
le quartier : l’avenue du Stade, l’avenue de la Boétie, 
la rue de la Liberté et en continuité le chemin du 
Chai). Quelques voies transversales permettent 
de mailler le quartier et de desservir les divers 
équipements. On observe cependant beaucoup 
de voies en impasse, qu’elles soient publiques ou 
privées, générant espace enclavés et des îlots qui 
se tournent le dos. 

Photo aérienne actuelle + 
fond cadastral

Carte des voiries et des principaux 
équipements du quartier

Limite du quartier

Une juxtaposition de différents modes d’habiter sur l’ancien parcellaire agricole



6  

Atelier Broichot - Atelier Palimpseste, 

2 / Le paysage comme support de projet

Des essences héritées du 
passé rural : ici de vieux 
érables champêtres (rue 
de la Liberté). 

Des prairies résiduelles ponctuées quelques 
bosquets de chênes (ici Allée de Cure) offrent 
des morceaux de nature généreux à préserver et 
à relier par les parcours piétons à développer. 

Des essences ornementales : pins parasols, 
magnolias, grands conifères ...

> Les arbres
Ils sont présent de façon éparse et ponctuelle dans le quartier de la mosaïque urbaine et font écho au passé du 
Taillan Médoc :
- les restes du massif forestier : bosquets à dominante de chênes et de pins des landes
- les arbres reliques du passé agricole : érables champêtres, arbres fruitiers, arbustes à baies ...
- les arbres échappés des parcs et grands domaines viticoles : pins parasols, magnolias, cèdres, platanes... 
Rarement implantés sous forme d’alignements, ils apparaissent souvent par groupe ou de façon isolée.

Leur présence anecdotique au sein du quartier crée des lieux singuliers qui permettent de rattacher les ensembles 
d’habitations standardisées au territoire du Taillan Médoc. Le développement de ces petites structures boisées 
permettrait de redonner une qualité et une identité à des espaces aujourd’hui mal définis ou en manque 
«d’image».
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a / Les motifs paysagers du quartier

Traitement très simple abords de voie par des bas côtés enherbés et plantés 
de cépées, et de massifs de vivaces en pied de muret. Des exemples dont 
s’inspirer dans les opérations nouvelles, souvent beaucoup moins généreuses 
en espaces communs et plus minéralisées. 

Des arbres qui révèlent l’histoire du quartier et 
accompagnent les rues

Un présence arborée importante dans l’espace public comme dans les jardins privés (Rue de la Boétie).
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2 / Le paysage comme support de projet

Continuité piétonne au sein d’un lotissement (rue Maurice Ravel): 
où comment pallier au manque de permabilité de la trame viaire. 
Plus qu’un chemin cet espace planté joue le rôle d’un petit square 
de jeux à l’échelle du quartier. Les connexions et continuités de ce 
cheminement de part et d’autre sont à développer. 

> Les chemins
Au delà des opportunités qu’ils représentent comme liaisons inter-quartier ou inter-ilot, dans un territoire marqué 
par les impasses et les ruptures viaires, les chemins constituent de vrais espaces paysagers de réappropriation 
pour les habitants. Ils sont les supports de promenades, jeux, lieux de halte, mais aussi de plantations et continuités 
écologiques (haies, prairies, alignements). Ils forment l’envers d’un tissu urbain, banalisé par les typologies 
strandardisées des lotissements pavillonaires, à travers le cadre plus intime et boisé qu’ils proposent à l’arrière 
des jardins privés. Ces espaces bien que ténus constituent une véritable richesse pour l’identité et la sociabilité de 
chaque quartier. L’acquisition de nouvelles bandes au coeur des îlots permettrait de développer un maillage continu 
desservant les équipements communaux, alternative piétonne d’agrément à l’usage de la voiture. 

Exemple de chemin en fond de parcelles (allée de Cure) : une manière confidentielle et plus qualitative de percevoir les paysage 
du quartier. Ce maillage essentiel est à développer par création de nouveaux chemins et mise en lien de ceux qui existent. 
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a / Les motifs paysagers du quartier

Lotissement de Cotoyard : un chemin longe le bassin 
d’orage et relie le lotissement en impasse au chemin 
du bois des Ormes. Cette liaison piétonne permet de 
rejoindre l’école sur l’avenue de la Liberté.
De simple facture (chemin en grave & bornes bois) ce 
sentier gagnerait à être planté de quelques arbres qui 
apporteraient ombrage et agrément sur le parcours.

Autres exemples de chemins en fond de parcelles qui traversent des îlots habités. Actuellement simplement enherbés et bordées des 
haies monospécifiques des jardins privés, ces espaces sont à valoriser en devenant le support de vrai continuités écologiques. 

Bassin d’orage

Chemin
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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.) 

Illustration de cet exemple type 

2

1

3

Prolongement 
cheminement 

piéton / cyclable

Arrachage haies thuyas et  
plantation d’un alignement d’arbres

Implantation prairie 
fleurie rustique 

Plantation d’une haie d’arbustes 
à baies accompagnant le 
cheminement piéton

Densification d’arbres 
sur parcelles privées

Prolongement bande 
boisée

Conservation haie 
mixte existante

Prolongement voirie
en impasse par mutualisation 
avec chemin privé

Favoriser les entrées
charretière futures depuis
les voies existantes

création chemin 
piéton 

2 / Le paysage comme support de projet
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Etat projeté

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

Etat actuel

Plantation de vergers lorsque la 
taille des parcelles le permet

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

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

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

Des arrières de parcelles non 
traités, ici au contact d’un 
bâtiment d’activité

Des constructions qui tournent le 
dos aux voies principales

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

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 continue

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

Création de cheminement piéton et de 
bande boisée en lieu et place de voie 
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 (haires basses, 
plantes grimpantes)

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

en fond de parcelle dans le cadre de 
divisions parcellaires

Création de bandes 
boisées ou de haies en 
limite de parcelle

Prolongement des continuités 
d’arbres le long des voies, ici en 
accompagnement d’une continuité 
piétonne existante

Principe de continuité piétonne 
à créer
Principe d’accès aux nouvelles 
parcelles à urbaniser

Continuité piétonne existante

2

1

3

b / Comment retrouver des continuités paysagères?
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3 / Reconquérir les rues 

Des espaces publics dénudés 
et peu attractifs sur lesquels se 
ferment et tournent le dos les 
espaces privés: l’absence de tout 
élément vivant ou qualitatif génère 
le non-lieu.

Des espaces délaissés, où le végétal est quasi absent, des 
trottoirs qui ne répondent pas aux normes de circulation. 
Un patrimoine d’arbres sur l’espace public malmené par 
des tailles trop fortes. 

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.

Pauvreté des espaces plantés et 
absence de préverdissement dans 
une opération récente de petits 
collectifs. 

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.

- Accumulation de bandes d’enrobés de teintes différentes. 
- Chaussée surdimensionnée pour une voie secondaire. 
- Habitations retranchées derrières des murs de clôture opaques 
qui témoignent d’une scission  affirmée entre l’espace pirvé et 
l’espace public. 

Des espaces arides présentant peu d’intérêt 
pour le quartier, cependant la silhouette de 
l’église attestant de la proximité du centre 
ville révèle le potentiel de cet entre-deux.

> Etat des lieux : des espaces fonctionnels issus 
de l’évolution urbaine des 30 dernières années.

Au sein des ensembles pavillonaires, la minéralisation des espaces 
publics domine pour répondre aux besoins primaires : desservir, se 
garer, accéder. Ces espaces minéraux souvent surdimensionnés 
se sont développés au détriment de la végétalisation. De plus le 
manque  de circulations (trottoirs, continuités piétonnes) reflètent la 
problématique du « tout en voiture » que l’on retrouve fréquemment 
dans les espaces périurbains. 
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Des exemples de réappropriation des espaces publics

Un changement total de la physionomie de la rue 
renforçant la place du piéton et du végétal, tout en 
créant de vrais espaces de stationnement. 

Réduction de l’espace minéral à un 
chemin piéton respactant les normes 
d’accessibilité (au moins 1.4 m)

Création d’une bande enherbée 
planté d’un alignement d’arbre et de 
massifs en pied de mur. 

Création de seuils piétons séparée de la voie une 
bandes enherbée / un massif planté ou des couvres sols 
persistants. 

Trottoir à niveau en gazon renforcé 
planté de quelques arbustes et viva-
ces en pied de mur

Des trottoirs re-dessinés plantés 
d’arbustes et de petits arbres 
en cépée

Une largeur de chaussée réduite au 
minimum pour une voie secondaire 
(5 mètres)

Un trottoir piétons avec bande en pied 
de mur permettant aux riverains de 
planter par eux-même.

Affirmation de stationnements 
longitudinaux ombragés ponctués 
d’arbres tiges. 

Chemin desservant entrées 
des maisons et places de 
stationnement

Création lieux intimes jardinés au coeur 
de l’espace collectif et traitement des 
limites par des massifs, haies mixtes ou 
plantes grimpantes. 

> 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 propositions ne doivent pas être perçues comme des projets en 
tant que tels, mais constituent plutôt des pistes de réflexions pour 
qualifier les différents paysages et quartiers du Taillan-Médoc. 

Une transition de la chaussée à 
l’espace habité :

Grimpantes
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Chemin d’accès privé en doublon de la voie publique séparée par un fossé et 
une clôture infranchissables. 

Accès 
privé

Voie de quartier

3 / Reconquérir les rues 

Espace ouvert en plein coeur de la ville : ancien 
champs / nouveau quartier en devenir

Voirie à valoriser, mais au potentiel intéressant : large trottoir minéral et dévolu 
aux piétons tandis que le trottoir opposé est traité en espace enherbé à fauché et 
donne un cadre rural à la rue.

Un quartier de logements collectifs et intermédiaires 
très fermés sur le paysage environnant. L’association 
des revêtements de sol, des façades et du mobilier 
urbain dénuée de toute véritable plantation génère un 
aspect très artificiel de la rue.

Une entrée de quartier peu mise en valeur sur la 
rue de Lacaussade où se combinent des espaces 
servants : parkings, zone de stockage des poubelles, 
transformateur électrique...  

> Etat des lieux: un 
manque de transition 
entre les différents 
ensemble de 
logements

Cet exemple illustre de 
façon presque caricaturale la 
juxtaposition d’espaces qui 
n’ont pas été pensé les uns par 
rapport aux autres. 
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Des exemples de réappropriation des espaces publics

> Jardiner la ville

Préverdissement de la future 
opération : plantation de baliveaux 
en limite du terrain et réalisation de 
noues plantées

Une chaussée rétrécie au profit d’un trottoir élargi, 
un bosquet d’arbre planté en entrée de quartier et un 
alignement d’arbres accueillent les habitants

Plantation de quelques petits arbres dans les espaces ne 
comportant pas de réseaux sous-jacents, plantation des espaces 
résiduels en arbustes variés (persistants et caduques)

L’entrée de la rue est mise en scène 
par la plantation de 2 petits arbres en 
continuité des aménagements existants

Acquisition par la commune de 
la bande enherbée et du fossé le 
long de la rue: plantation d’arbres 
en cépée (petits arbres fruitiers?), 
développement d’une prairie fleurie 
dans le fossé et mise en place d’une 
traversée piétonne pour connecter 
les 2 voies dans la perspective d’une 
évolution de l’îlot privé. 
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Petits immeubles de 
logements collectifs/ 

intermédiaire

Habitations 
individuelles 
groupées: 

Lotissement de 
Sandillan

Habitat ancien du 
centre

Anciens grands 
domaines

Carrefour avenue 
de Germignan/ rue 

de la Liberté

Habitation anciennes 
en pierre sur des 

parcelles en lanières

Maisons 
mitoyennes 

Ancien espace 
agricole en attente 

d’urbanisation

Lotissement de 
maisons individuelles

Re-découpage/
densification du 

parcellaire en coeur d’îlot

Rue Lacaussade

Pièces 
boisées

ECOLE

Exemple 1 - Rue Lacaussade : Analyse de l’existant

Etat actuel
- Une juxtaposition de différentes typologies d’opérations urbaines 
- Des lotissements et quartiers qui se tournent le dos : dessertes en impasse et absence de connexions inter-quartiers
- Absence de maillage piétonnier : l’espace public est majoritairement dévolu à la voiture 
- De grandes parcelles encore non urbanisées et de grands domaines disposant d’un foncier important persistent au 
coeur du tissu urbain
- Des quartiers pavillonnaires et des ensembles de petits collectifs standardisés : voiries surdimensionnées, 
prédominance des espaces minéraux par rapport aux espaces plantés, manque d’arbre et de filtres végétaux
- Une opération, le quartier de Sandillan, propose un rapport différent à l’espace public tant au niveau de l’architecture 
que des clôtures et du traitement des espaces communs. Malgrè une voie en impasse, ce quartier moins cloisonné 
que les opérations de la même période, propose des liaisons piétonnes.

Enjeux
- Le maillage piéton entre les îlots et en lien avec l’école 
- La densification urbaine des dents creuses
- La rationalisation et la lisibilité de la trame viaire
- La mise en valeur des espaces publics existants
- Le renforcement de la végétalisation du quartier et le création continuités écocologiques

Objectifs
- Retrouver une cohérence au niveau des circulations viaires et piétonne dans le tissus urbain
- Redonner une spécificité à chaque quartier par le travail sur l’espace public : plantation d’arbres et de bosquets dans 
les espaces piétons
- Développer de nouveaux ensembles habités qui s’intègrent et désenclavent la trame urbaine 
- Mutualiser des accès existants en impasse pour desservir de nouveaux lots
- Renforcer l’ossature végétale existante : plantation des jardins et développement de haies mixtes en limite de 
parcelles

4 / De la parcelle au territoire
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Plantation 
d’arbres 

au sein du 
lotissement

Développement 
d’une liaison 

piétonne associée à 
la création de 4 lots 

habités 

Création de 2 lots 
en coeur d’îlot par 

la mutualisation des 
accès et la création 

de liaisons piétonnes

Maillage 
piétonnier entre 
les 2 quartiers

Division de la partie 
avant d’une parcelle : 

création de 2 lots et d’un 
chemin d’accès commun 

pour les 3 parcelles

Désenclavement 
du quartier 

de logements 
collectifs

Mutualisation 
des accès 
véhicules 

Recherche de continuité 
de la trame viaire 

existante et liaison aux 
autres quartiers par des 

chemins piétons.

Développement de formes 
urbaines nouvelles qui s’inspirent 

des courrées que l’on peut 
retrouver dans les hameaux 
ancien, créant des espace 

commun intermédiaires qualitatifs. 

Réseau de chemins piétons générant 
des perméabilités au coeur du tissu 
urbain et permettant d’articuler les 

nouvelles parcelles habitées

Exemple 1 - Rue Lacaussade : Hypothèse d’évolution possible en coeur de ville 

> Irrigation et densification des parcelles libres en coeur d’îlot permettant de relier les différents îlots bâtis 
> Urbanisation des grandes parcelles en regard de l’existant et en réalisant des continuités piétonnes 
> Végétalisation des clôtures et accompagnement arboré des voies et chemins  

Rue Lacaussade

Petit jardin public 
boisé en accroche sur 

le nouveau chemin 
piéton

ECOLE

Voie de desserte

Chemin piéton 

Accès

Parcelle constructible

Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier
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4 / De la parcelle au territoire

Exemple 2 - Chemin des Graves : Analyse de l’existant

Etat actuel : 
- Les pourtours des îlots sont urbanisés par des habitations individuelles de différentes époques (1980/2010)
- Quelques boisements demeurent en coeur d’îlot sur de vaste parcelles
- Une accumulations de chemins d’accès privés/impasses parallèles s’égrènent le long des voies principales afin de 
desservir les habitation de seconde ligne

Enjeux: 
- L’optimisation des surfaces urbanisables
- La rationalisation la trame viaire et en particulier une recherche de mutualisation ou de suppression des voies 
d’accès privées 
- Le maillage piéton entre les îlots 
- Le maintien et le renforcement des grandes structures boisées et végétales et des continuités écologiques

Objectifs:
- Densification en coeur d’îlot : création de nouvelles parcelles de logements
- Construction de logements possédant une orientation favorable (ensoleillement / jardin / intimité)
- Création de nouvelles voies de desserte créant un maillage cohérent à partir des voies principales
- Mutualisation des accès existants en impasse pour desservir de nouveaux lots
- Développement d’une ossature piétonne permettant de désenclaver le coeur d’îlot
- Renforcement de l’ossature végétale existante : plantation des jardins et développement de haies variées en limites 
de parcelles

Plusieurs voies d’accès 
privées côte à côte liées à 
des redécoupages fonciers 

successifs Opérations pavillonnaires récentes 
dénuées de plantation : le 

préverdissement n’a pas été prévu

Parcelle en lanière : probalement destinée à la 
création d’une future voie de desserte privée

Avenue de Germignan

Chemin de Cante-gric

C
he

m
in

 d
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Densification parcellaire en 
coeur d’îlot : multiplication 
des voies d’accès privées

Grandes 
parcelles 
arborés en 
coeur d’îlot

Lambeaux de 
boisements

Trame de haies, 
héritée des anciennes 
parcelelles agricoles
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Atelier Broichot _ Atelier Palimpseste

Hypothèses d’évolutions durables des paysages du quartier

Développement de 
haies variées en limites 
séparatives et le long 
des chemins piéton

Zone de Servitude 
de Mixité Sociale 

Voie de desserte

Chemin piéton 

Accès

Parcelle constructible

Logements individuels 
groupés orientés sud + 
garages mutualisés en 

limite de parcelle

Création d’une voie en coeur d’îlot permettant de desservir 
diverses parcelles et de relier l’avenue de Germignan au 
chemin des Graves

Exemple 2 - Chemin des Graves : Hypothèse d’évolution possible de 2 îlots 

> Densification foncière en coeur d’îlot au niveau des grands domaines
> Développement de voies d’accès reliées aux principales rues et créations de chemins piétons au sein des 
ensembles habités

Avenue de Germignan

Chemin de Cante-gric

C
he

m
in
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es
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Association de 
différentes parcelles 
afin de créer des 
divisions cohérentes

Découpage foncier et 
création de nouvelles 
parcelles en 
profondeur de l’îlot

Création de chemins 
piéton traversant le 

coeur d’îlot

Urbanisation de 
parcelle en accès 
direct sur la rue

Plantation Des 
jardins et création de 

filtres végétaux en 
limite des parcelles

Création de 
chemins piéton 

traversant le 
coeur d’îlot


