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Reconnaître une
identité singulière
Portraits de ville
et de quartiers

La rédaction de cette Charte architecturale et
paysagère — Manifeste d’Urbanisme, est une
mission portée par la ville de Saint-Médard-enJalles et Bordeaux Métropole entre avril et octobre
2021.
Elle a été menée par une équipe pluridisciplinaire :
Compagnie architecture (architecture, mandataire)
tout terrain (urbanisme de terrain et médiation)
Pollen Paysage (paysage)
Urban ID (programmation)
Rivière Environnement (écologie et environnement)
Damien Merceron et Fabien Francescini (avocats
à la cour)
La charte est un document permettant de poser
un regard sur la commune aujourd’hui, d’écrire
les ambitions et les orientations pour son évolution
dans les prochaines années, afin de dessiner et
de faire advenir une ville respectueuse du vivant
et soucieuse de tous.
Les grandes orientations de la charte favorisent
la promotion d’un urbanisme de qualité, apaisé
et négocié, dans le respect des dispositions du
code de l’urbanisme et du PLU en vigueur de
Bordeaux Métropole. C’est un outil de discussion
entre services de la commune et porteurs de
projet souhaitant s’installer à Saint-Médarden-Jalles : particuliers, bailleurs, promoteurs,
entreprises… pour aboutir à une vision partagée
de l’aménagement à venir.
La rédaction de la charte s’est ancrée sur un
travail de terrain par le biais d’un processus
expérimental : la charte a été pensée et structurée
autour des ressentis, avis et besoins des habitants,
usagers, associations de la commune, complétés
par des diagnostics techniques.
Ce travail de terrain en immersion, appelé
« résidences mobiles », a été mené par la structure
tout terrain du 24 mai au 6 juin 2021.
Une mise à l’épreuve de la charte, intitulée
« la grande expérimentation », auprès des
professionnels de la construction, de la fabrique de
la ville, et du public, a eu lieu le 23 septembre 2021.
Une restitution publique de la charte s’est tenue
le 10 novembre 2021.
La charte est composée de 5 carnets et
d’un poster et a été éditée en novembre 2021.

[CARNET #1]
Le présent carnet permet de situer
la commune dans son environnement, et
de la décrire dans ses aspects fonctionnels
mais aussi sensibles. C’est une lecture de
l’existant, ce qu’on appelle le « déjà-là » :
les traces physiques et immatérielles
qui portent des histoires, des héritages,
nécessaires de considérer, renforcer ou
réinterpréter dans l’évolution de la commune.

La commune se caractérise aussi au travers
d’éléments plus spécifiques, comme la
présence de « la Poudrerie », site industriel
sécurisé et non pénétrable, actuellement
propriété de ArianeGroup. Un vaste terrain
qui marque l’histoire, le développement et
l’organisation physique de la ville, mais aussi
les imaginaires habitants livrés pendant le
travail de terrain.

Ces portraits de ville et de quartiers sont
réalisés grâce à une immersion sur le terrain,
démarche socle de toutes les réflexions et
orientations développées dans la charte
et la suite des carnets. Ces résidences
mobiles sont menées entre mai et juin 2021
et permettent de parcourir les six quartiers
de la commune pour les découvrir tant
physiquement, par l’arpentage et la balade,
que sensiblement, par l’échange et la
rencontre. Avec des dispositifs de microtrottoir, balades commentées et entretiens,
les ressentis, avis, besoins et désirs sont
récoltés et mobilisés dans la fabrication
de la charte.

Ces derniers sont une matière vivante,
à considérer avec autant d’attention que
les données pragmatiques de fonctionnement
dans la réflexion d’évolution de la commune.
Ils permettent une compréhension fine
de chacun des quartiers, connaissance
nécessaire à quiconque souhaitant mieux
connaître Saint-Médard-en-Jalles ou y
mener un projet. S’installer, entreprendre
ou construire doit se faire avec respect de
l’existant, qu’il soit bâti, paysager ou humain,
et de manière soutenable.

La géographie de la commune en est donc
caractérisée : entre Jalles et forêt des
Landes, mais aussi entre métropole et océan
Atlantique. Des situations qui fabriquent
des qualités, atouts de « vivre ici » et des
attachements au paysage.
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Situation géographique
Saint-Médard-en-Jalles est
une commune de la métropole
bordelaise. Elle est située entre
le fleuve de la Garonne, qui
irrigue directement le réseau des
Jalles, socle hydrographique de
la commune, et l’océan Atlantique.
Cette situation géographique
fait autant d’elle une commune
métropolitaine qu’une porte d’entrée
vers le territoire médocain et côtier,
marqué par un paysage forestier
de Landes. Cette caractéristique
est souvent mise en avant par les
habitants et habitantes rencontrés
lors des résidences mobiles.
Cette situation, au-delà de qualifier
Saint-Médard-en-Jalles comme
ville périurbaine, permet autant
une proximité directe avec des
espaces dits « naturels » — la moitié
de la surface de la commune étant
forestière) — qu’une offre de services
suffisante, toutefois connectée
par un réseau routier encombré
et des axes de mobilité douce limités.
La piste cyclable liant Bordeaux
à Lacanau est souvent citée
comme une liaison fondamentale
et qualitative par les habitants
et habitantes rencontrés, qui
soulèvent pour autant des manques
sur les axes transversaux à cette
liaison principale.

« La dernière étape avant Le Porge ou
Lacanau, c’est Saint-Médard. Donc pour
moi, c’est lié à l’image des vacances,
de la plage. (…) C’est le gros argument,
à mi-chemin entre Bordeaux et l’océan. »

Saint-Médarden-Jalles,
un seuil forestier

« On a beaucoup de pistes cyclables qui
vont de Bordeaux à Lacanau ! Mais si
je veux aller travailler à Mérignac en vélo,
je ne peux pas ! (…) ça fonctionne dans
un sens, pas dans les transversales. Dès
qu’on veut sortir du Bordeaux–Lacanau,
aller à Mérignac, sur les côtés, on se
retrouve sur la route, avec les camions…
Les pistes, elles sont bien pour le tourisme
mais pas pour ceux qui travaillent. »

Une ville entre
côte et métropole
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Piste cyclable Bordeaux-Lacanau
Projet de prolongation du tram
Projet du BHNS
Axes routiers majeurs
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La forêt
La commune appartient à l’entité
des Landes de Gascogne, et plus
précisément aux « Landes de
Bordeaux » (partie de la Forêt
des Landes en contact immédiat
avec l’agglomération bordelaise).
Le massif est dominé par les
plantations de pins maritimes, où
la gestion sylvicole et le rythme de
coupes influent sur l’environnement,
la biodiversité et les paysages.
Au-delà d’une homogénéité
apparente et d’une impression
d’entité boisée unique et continue
de la forêt, il réside une grande
diversité écologique : forêts galeries
de feuillus, essences variées (chênes
pédonculés, chênes verts, etc.),
âges variables des arbres (habitats
de nombreuses espèces forestières
communes et généralement non
menacées telles que les insectes
saproxyliques, les chiroptères,
picidés, des petits mammifères…),
mosaïques de milieux naturels
(prairies, lagunes, etc.). Ainsi,
sa valeur écologique s’explique
notamment par son caractère
peu fragmenté et par les cycles
sylvicoles qui permettent le maintien
de milieux landicoles sous couvert
forestier.

Saint-Médard-en-Jalles au sein des Landes de Gascogne
Source : Wikipedia

La fonction de puits de carbone
assurée par ce type de boisement
est importante, elle l’est d’autant
plus que le stade de croissance des
pins est avancé, ou que la gestion
est absente. Ces boisements jouent
également un rôle important de
régulateurs et épurateurs des eaux
de ruissellement.

Aperçu
de la forêt,
près d’Issac
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La forêt
Saint-Médard-en-Jalles possède
5,314 hectares de conifères :
plus de 60 % de la superficie
de la commune est plantée de pins
maritimes. Elle possède également
935 ha de feuillus, soit 11 % de
la surface communale. A grande
échelle, le massif forestier apparait
alors relativement préservé de
l’urbanisation, dont la dynamique
est extrêmement forte et rapide
sur la métropole bordelaise.

La place de l’arbre dans la ville
N
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Forêt de conifères
Pelouses
Landes ligneuses
Prairies
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Réseau hydrographique
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Surfaces urbanisées
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Les Jalles
Le réseau hydrographique de SaintMédard-en-Jalles est organisé,
structuré et ramifié autour de
la Jalle. Connectée à la Garonne
(principal affluent de la rive gauche),
elle traverse la commune d’Ouest
en Est, circulant notamment dans
le tissu urbain.
Ce cours d’eau est classé en
site Natura 2000, protection
réglementaire forte attestant
de la richesse écologique du
milieu : loutre d’Europe, vison
d’Europe, cistude d’Europe ou
même un peuplement diversifié
de lépidoptères et rhopalocères,
dont certains sont rares et/ou
menacés. On retrouve en aval
de la Jalle, à l’extrême Est de la
commune, plusieurs des points
de captage en eau potable de la
métropole (le Thil). La présence
de ce zonage a permis de maintenir
et protéger les prairies de la basse
vallée, principales zones d’expansion
du cours d’eau. En traversant
l’urbanisation, la ripisylve de la Jalle
apparait relativement dégradée
et sporadique, discontinue sur
l’ensemble du linéaire.
La forêt rivulaire, en s’éloignant
de l’urbanisation et en circulant
au sein du massif forestier, retrouve
de l’épaisseur et de la diversité en
termes d’essences et de sujets
arborés. Ces boisements longeant
les cours d’eau sont constitués
d’espèces hygrophiles. Généralement
constitués d’une strate arborée
(aulne, saule, frêne), d’une strate
arbustive (noisetier, cornouiller…)
et d’une strate herbacée (laîches,
joncs…), ils présentent une diversité
importante. Les mammifères y
trouvent des zones de cache et
de gîte ainsi que des ressources
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alimentaires, de nombreux oiseaux
et chiroptères apprécient les
cavités formées dans les troncs
d’arbres matures, et les amphibiens
y trouvent des sites favorables pour
hiverner. Ils jouent aussi un rôle
de frein contre l’érosion des berges
et de régulation et d’épuration des
eaux.
Aussi, les sols, sablo-alluvionnaires,
sont favorables à l’expression de
milieux aquatiques et humides,
à la biodiversité affirmée. On peut
ainsi retrouver sur le territoire
une diversité de milieux humides :
lagunes, bois, forêt galerie, prairies,
etc. Cependant, l’urbanisation
intense ainsi que les pressions
anthropiques sur ces milieux
ont largement contribué à leur
artificialisation au sein du tissu
urbain. En effet, au-delà des
espaces protégés par des zonages
réglementaires (Natura 2000 et
PPRi), le réseau hydrographique
et ses milieux associés ont été
intégrés à la ville.
La disparition de ces milieux,
conjuguée à l’imperméabilisation
croissante des sols, joue un rôle
important dans la régulation du
risque d’inondation du territoire.
Les capacités de drainage des sols
et les espaces de ruissellement
des eaux ont en effet disparu,
amplifiant l’aléa.

La Jalle à
proximité du
CAEPE (Centre
d’Achèvement
et d’Essais des
Propulseurs
et Engins),
à Saint-Médarden-Jalles
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Les Jalles
L’ensemble des ramifications
connectées à la Jalle sont situées
en tête de bassin versant, où
la problématique du ruissellement
et de la gestion des eaux est
d’autant plus sensible. La partie
aval de la zone a déjà été fortement
artificialisée, dégradée par divers
aménagements, et la partie
amont est exposée à des risques
de pollutions accidentelles. Les
zones inconstructibles définies
par le plan de prévention des
risques d’inondation (PPRi)
bloquent désormais la progression
de l’urbanisation sur le tronçon
moyen de la Jalle.

La place de l’eau dans la ville
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La Jalle et ses affluents
Site Natura 2000
Zone d’expansion inconstructible de la Jalle (PPRi)
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ArianeGroup, zone mystère
La Poudrerie est créée au cours
du XVIIe siècle par Jehan Dupérier,
qui voit dans la configuration
géographique de Saint-Médard-enJalles, et plus particulièrement son
hydrographie, la possibilité d’une
activité économique autour des
moulins à poudre. Il en construit
six dans les premières années
d’installation, avant de décéder
tragiquement dans l’explosion
d’un moulin. Elle devient Poudrerie
Royale en 1679.
Au cours des années, et jusqu’à
aujourd’hui, la Poudrerie a influé
fortement sur le dessin de la
commune : dans sa géographie par
son emprise, dans sa démographie
par la main d’œuvre qu’elle mobilise,
mais aussi dans les imaginaires
qu’elle convoque chez les SaintMédardais.
Les deux conflits mondiaux sont
des périodes marquantes du
développement de la Poudrerie :
de 5.000 employés à la fin du
XIXe siècle, on en compte 17 000
lors des guerres mondiales, dans
une ville originellement de 4 000
habitants à peine. Dans les années
60, le site d’agrandit de nouveau,
pour transformer ses activités
dans le secteur composite, et
devenir SNPE (Société Nationale
des Poudres et Explosifs) dans les
années 70. Ce bassin d’emploi et
d’activités économique participe
au développement démographique
de Saint-Médard-en-Jalles,
transformant considérablement le
tissu urbain, avec une extension
importante par la construction de
plusieurs quartiers pavillonnaires.
En effet, nombreuses sont les
personnes rencontrées lors du
16

Ancienne carte
postale : la sortie
du personnel
travaillant à
la Poudrerie
Nationale

Ancienne carte
postale : entrée
de la Poudrerie
Nationale

travail de terrain, qui expliquent
s’être installées à Saint-Médard-enJalles, dans les années 70-80, en lien
avec leur activité professionnelle :
un emploi à la SNPE ou aujourd’hui
à ArianeGroup (actuel propriétaire
et exploitant du groupe). Elles
s’installent ou font construire dans
des quartiers en création, où leurs
voisins sont souvent leurs collègues.
Elles habitent aux Sablons, à Sans
Soucis, à Villagexpo, aux Clairières
de Minguot, etc. Si aujourd’hui la
présence d’ArianeGroup entraîne
moins de constructions de nouveaux
quartiers, elle reste un facteur
d’installation et de renouvellement
de la population Saint-Médardaise.
Mais au-delà de ce critère
démographique, ce qui reste
communément nommé « la
Poudrerie » génère des
interrogations, des imaginaires,
parfois des frustrations. Vaste
surface non accessible, peu
d’habitants rencontrés savent
réellement ce qui se déroule

derrière les hautes clôtures,
souvent doublées d’une épaisse
lisière boisée. Cette inconnue rend
la « ville étrange », dit-on.
« Moi ce qui m’a surpris, en arrivant
ici, c’est cette enclave fermée.
Ça donne un truc particulier à
cette ville où on ne peut pas passer
partout. C’est très grand ! En
voiture vous en faites le tour, à pied,
ça ne passe pas. »

Selon les situations des quartiers,
ce ressenti est exacerbé, comme
à Magudas, situé « de l’autre côté
de la Poudrerie », implantation
géographique qui définit notamment
le quartier comme « un quartier de
Saint-Médard, en dehors de SaintMédard ». Ou encore à Caupian, où
le « polygone de sécurité » empêche
certaines constructions, et contraint
les rénovations et transformations.
La « verrue » qu’est la Poudrerie
dérange autant qu’elle intrigue.

« Matrice.
Au milieu de la zone périurbaine se trouve
une usine classée à très haut risque
fabriquant, depuis cinq décennies, des
substances explosives destinées aux
propulseurs de l’industrie aérospatiale
voisine. Elle occupe une surface très
importante, dont nous ne nous rendons
véritablement compte qu’en observant
une carte du lieu. Lorsque nous
longeons ses limites grillagées, nous ne
réalisons pas que la surface occupée est
environ dix fois supérieure aux zones
pavillonnaires adjacentes — un patatoïde
gigantesque au cœur de notre vie
périurbaine. Si quelqu’un venait recueillir
des témoignages de façon sérieuse au
sujet de cette « zone dans la zone », il
ressortirait qu’elle nous apparaît comme
une matrice obscure, qui nous détermine
(en traçant les contours de la zone
de sécurité au-delà de laquelle nous
pouvons construire nos pavillons) tout
en demeurant inaccessible (nous nous
sommes rendus compte que la plupart des
périurbains ignoraient totalement à quoi
correspond cette « zone » — ce qu’on y
fabrique et les risques encourus en cas
d’explosion). Chaque époque a peut-être,
effectivement, la métaphysique qu’elle
mérite. »1

Eric Chauvier, Contre Télérama. Allia, 2014,
64 pages.
1

La zone mystère derrière les barbelés
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Porte ouest de la Métropole, accueillant plus de 31 000 habitants en 2017
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Évolution de la population
Poids de
population
en 2017,
source INSEE

• Forte croissance dans les années 1970 : desserre-
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seule personne gagnent 7 points dans le même temps

> Une population importante arrivée il y a 50 ans, un
renouvellement des ménages âgés en cours et à venir
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Taux de variation
annuel 2012-2017,
source INSEE
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Répartition des quartiers
Saint-Médard-en-Jalles est
une commune composée de
plusieurs quartiers, issus des
anciens centre‑bourgs de
villages. Bien que ces derniers
soient géographiquement moins
indépendants, car intégrés dans
une urbanisation diffuse, ils restent
importants dans les récits de
la ville : tant dans l’organisation
et le fonctionnement (services,
commerces, équipements...)
que dans les imaginaires
habitants (patrimoine, anecdotes,
appartenances....). Cette notion
de « quartiers » est souvent
évoquée lors des échanges
pendant le travail de terrain.
« La particularité de Saint-Médard,
c’est que les gens n’habitent pas à
Saint-Médard, ils habitent à Gajac...
ils habitent à Corbiac... ils habitent
à Magudas... ils habitent à Caupian...
ils habitent à Hastignan... etc. Donc
ils habitent dans des quartiers. »

Pour comprendre les singularités
et les points communs de chaque
lieu, le travail de terrain s’est
attaché à sillonner ces six quartiers
aujourd’hui identifiés par les
Conseils de Territoires.

Saint-Médard-en-Jalles et ses quartiers
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« Zone mystère » d’ArianeGroup
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Déplacements sur le territoire
Saint-Médard-en-Jalles est desservie
par la ligne 702 Bordeaux-Lacanau
et 6 lignes de bus du réseau de
Transport Bordeaux Métropole,
permettant de connecter les
communes riveraines de l’Ouest
bordelais, en particulier Saint-Aubinde-Médoc, Le Taillan-Médoc, Eysines
et Le Haillan.

la gare de Bordeaux Saint-Jean à la
commune de Saint-Aubin-de-Médoc,
en passant par Saint-Médard-enJalles. Bus électrique prioritaire
avec des tronçons de voie dédiée,
il devrait être plus rapide et régulier
qu’une ligne de bus classique.

Bus 3
Quinconces (tram B et C)
Lycée Sud Médoc, Issac, St Aubin
Villepreux

Elles transitent quasiment toutes
par le centre-ville, exceptée la ligne
79 qui ne circule pas l’été. Cette
concentration de réseau dans le
centre et sur la partie Nord de la
commune est liée à la desserte de
la zone urbanisée, plus conséquente
au Nord, mais aussi aux emprises
d’ArianeGroup. Le manque de
transports en commun dans certains
quartiers est souvent évoqué par les
habitants et habitantes rencontrés,
particulièrement à Issac et Magudas,
freinant l’accès aux services pour
certaines personnes.

Bus 30
Mérignac, Le Haillan
Saint Aubin Lycée Sud Médoc
Bus 37
Bordeaux Parc des Expositions
(tram C)
Saint Aubin Lycée Sud Médoc
Bus 71
Mérignac Barbusse correspondance
(tram A)
Le Taillan Lycée Sud Médoc

La liane 3 circule au moins toutes
les demi-heures et permet de
rejoindre le centre de Bordeaux
et les lignes B et C du tramway
en 40 minutes. Si elle donne un
sentiment de mobilité aisée aux
habitants et habitantes rencontrés
dans le centre-ville et à Gajac,
elle est considérée comme pas
assez fréquente à Issac (l’un des
terminus de la liane) : « Vous voyez,
aujourd’hui c’est jour de fête, il
passe toutes les heures. Pour moi
qui n’ai pas le permis… ça reste
un problème. »

Bus 79
Le Taillan Lycée Sud Médoc
Eysines Grand Caillou

La fréquence de passage sur les
autres lignes est plus faible, avec
uniquement un à deux bus par heure.
Le projet de BHNS viendra compléter
l’offre de transports en commun.
Prévu pour 2024, cette ligne reliera

Liaisons douces
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Bus 84
Saint Médard ZA Picot-Cantinolle
(tram C)
Le Haillan Rostand (tram A)
Ligne 702
Bordeaux-Lacanau
Arrêts
Projet de BHNS
Gare Saint-Jean
Saint-Aubin-de-Médoc

N

0

1km

Carte des
déplacements
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2 / UN TERRITOIRE HABITÉ

Équipements et polarités
Saint-Médard-en-Jalles est un
territoire multipolaire, organisation
héritée des anciennes seigneuries
dont les quartiers ont gardé le nom.
Deux polarités sont principales.:
le centre-ville et la polarité de
l’avenue Anatole France, à cheval sur
Hastignan et Cérillan.
D’autres polarités, qualifiées de
proximité pourraient être renforcées
dans une logique de la ville des
courtes distances.

Répartition de l’offre en équipements, commerces, services
par quartier (source BPE 2019)

Polarité principale centre-ville
Polarité secondaire rayonnement ville
Polarité de proximité
Pôle commercial uniquement
Équipements
Commerces / services

N

0
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1km

Carte des
équipements
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3

Des quartiers
vécus
Issac, Cérillan
Hastignan, Caupian, La Garenne
Centre-ville
Gajac
Corbiac, Villagexpo
Magudas

3 / DES QUARTIERS VÉCUS

Issac, Cérillan
« Un quartier forêt »
Le quartier d’Issac Cérillan est
qualifié de « rural » par les
personnes rencontrées au cours
du travail de terrain. Le quartier
le plus « à l’Ouest » de la commune
est historiquement formé autour
de familles agricultrices, paysanne
(à Issac) et ouvrière (à Cérillan).
« Ici, nous sommes le far west
de Saint-Médard-en-Jalles ! »

La proximité de la forêt est une
caractéristique très régulièrement
évoquée : le « grand paysage »
s’invite comme décor depuis la
fenêtre du logement, devenant
gage de la qualité d’habiter-là.
Cette proximité favorise également
des usages au quotidien : balade,
sport, cueillette... Le qualificatif
« quartier forêt » est évoqué.
Son implantation géographique rend
compliquée la mobilité, notamment
en transports en commun (peu
de fréquence) et douce (peu
d’infrastructures hormis la très
appréciée piste cyclable Est-Ouest
liant centre-ville et océan). La voiture
reste souvent une obligation selon
les habitants rencontrés.
Les quelques enjeux développés
en suivant ressortent plus
particulièrement, sans annihiler
la richesse des récoltes assemblées
dans la carte qui suit.
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La gestion forestière, et
particulièrement sa lisière avec
l’urbanisation, est une notion
centrale : pour permettre, entre
autre, la bonne cohabitation entre
tissu résidentiel, exploitation
forestière, usages récréatifs,
qualité paysagère, défense face
aux risques...
La mobilité et la gestion viaire sont
également des points d’attention
dans ce quartier, notamment dans
les opérations résidentielles et
leur connexion au maillage viaire
de la commune.

Ancienne carte postale du bourg d’Issac
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3 / DES QUARTIERS VÉCUS

Issac, Cérillan
Urbanisme & paysage
Gestion forestière : la forêt est gérée
selon des plans de gestion que les
propriétaires privés doivent présenter
dès lors que leur propriété fait plus
de 25 ha. Ce plan de gestion est validé
par le Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF).
La gestion est cyclique : entre plants,
éclaircissement, coupe rase, et
de nouveau plants... A chaque coupe
rase, le propriétaire est en obligation
de replanter la parcelle après 5 ans.
L’espace non bâti entre les maisons
et la forêt est essentiel pour la
protection face aux risques (incendie
principalement) et pourrait être traité
différemment pour une meilleure
efficacité (plantation de feuillus) et
un horizon plus agréable qu’une forêt
exploitée.
( Voir page suivante, illustration 2 )

Urbanisme & paysage
La forêt est un lieu de nombreux usages :
chasse, sport (VTT et marche), balades,
cueillette... Elle est majoritairement
privée et la cohabitation des usages
est un enjeu pour permettre la poursuite
de l’exploitation et la jouissance du
grand paysage.
Enjeux : communication et informations entre
les différents usagers.

Enjeux : gestion des interfaces entre forêt et
urbanisation, entre sylviculteur et aménageur.

Portrait de quartier
La piste cyclable est l’ancienne voie
ferrée allant jusqu’à Lacanau. A
l’époque, elle était également la limite
entre les quartiers Issac et Cérillan.
Urbanisme
Axe structurant en cours de redéfinition
pour limiter la rapidité routière.
Le quartier d’Issac est peu desservi
au reste de la ville et à la métropole
par transport en commun (bus toutes
les 20 minutes).
Le quartier est à la croisée des deux
axes côtiers : vers Lacanau et Le Porge.

Portrait de quartier
Le « paysage depuis la
fenêtre » : une qualité
d’habiter là.
Portrait de quartier
Brasserie de bière et
point relai colis : un
exemple évoqué de
services de proximité,
avec une hybridation
d’activités.

Enjeux : requalification de l’axe central
pour organiser les mobilités.

Portrait de quartier
Ariane Group fonctionne en
autonomie : pas de relation au quartier.
Navette privée depuis le centre-ville
de Saint-Médard-en-Jalles.
N

0

120m

La carte ci-contre a été réalisée grâce
aux échanges avec habitants, usagers,
associations, professionnels... rencontrés
lors du travail de terrain.

32

Urbanisme
La place d’Issac est le « centre du
village ». Des usages au quotidien :
pétanques, associations, mairie annexe.
Lieu de rencontre et fête ponctuelle.
Plusieurs commerces de proximité
même s’il y a une perte de dynamisme
(disparition d’un bar, de l’épicerie...)
Enjeux : conforter cette centralité.

1

Architecture
Nouveau quartier : typologies
considérées comme cohérentes,
avec une mixité à l’œuvre.
Une architecture cohérente,
avec des matériaux intéressants.
Le rapport à la forêt (sans clôtures,
avec des cheminements piétons)
est considéré intéressant.
Urbanisme
Le maillage viaire fonctionne en
impasse avec une seule entrée et
sortie ce qui génère un « point dur »
de circulation aux heures de flux
(matin, soir).
Enjeux : penser le maillage viaire comme
structure de l’implantation future.

Urbanisme & paysage
Espace d’infiltration, bassin : couplé
à des cheminements, c’est un lieu
de balade apprécié.
Urbanisme & paysage
Dernière activité agricole du quartier :
élevage de bovins. Activité possible
avec un autre site complémentaire,
car de nombreuses contraintes
existent avec l’urbanisation alentour.
Attraction du quartier.
Enjeux : quelle agriculture dans
un contexte urbanisé ?

3

Urbanisme
Nouvelle centralité organisée autour
de commerces en rez-de-chaussée
et services scolaires.

Architecture
Une opération
qui ne reprend pas
les codes existants
(toits plats,
volumétries...)

Urbanisme
Le croisement des flux doux et
de la mobilité routière est souvent
problématique et dangereux.
Le maillage de pistes cyclables a pour
enjeu d’être plus complet dans les axes
transversaux et entre les quartiers.
Enjeux : compléter un maillage de mobilité
douce, à toutes les échelles (ville, quartier,
opération).

33

« On s’est rendus compte,
avec ma femme, qu’en
faisant trois-cents mètres,
et bien on était dans les bois,
on était au milieu de nulle
part. Et bien ça c’est beau ! »

« La particularité de nos quartiers,
c’est qu’on les traite de villages.
D’ailleurs il y a un arrêt de bus
« village d’Issac », et un « village
de Cérillan ». Donc cette identité-là
est forte. Et les habitants tiennent à
conserver cette identité (...) d’origine,
ce caractère rural, forestier. »

1

« L’idée d’un quartier forêt
est principalement lié à la
proximité de la forêt (...)
les gens ont un grand
attachement à la forêt. »

2
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« C’est la grande
attraction du quartier,
les enfants adorent aller
voir les vaches. »

3

« L’architecture
c’est du pavillon.
Là il y a quelques
maisons sympas, des
maisons anciennes,
des longères en
pierre... il y en a
quelques unes. »

« Ça se densifie
mais les
infrastructures
ne suivent pas. »

« C’est pas loin de
la plage, entre la
route de Lacanau
et la route du Porge
(...) à 5 minutes on
est en forêt. Un soir
mon mari sortait les
poubelles, il y avait
une biche. »
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Hastignan, Caupian, La Garenne
« Un quartier entre deux »
Le quartier d’Hastignan Caupian
La Garenne est qualifié davantage
par sa situation « d’entre-deux »
par les personnes rencontrées :
entre la ruralité d’Issac Cérillan
et le centre-ville. C’est un quartier
ressenti comme « constitué »,
« organisé » : autour de ses axes
viaires structurants qui ont guidé
son développement, mais qui
sont également vécus comme
des frontières pour le quartier,
à l’échelle du piéton ou du cycle.
« Je ne saurais pas dire, moi, ce qui
peut définir Hastignan. C’est un peu
« entre-deux » moi je trouve !
Une espèce de centralité »

Un renouvellement du quartier
s’effectue dans le tissu constitué,
comme au bourg d’Hastignan, qui
accueille une opération appréciée
par la majorité des personnes
rencontrées, notamment pour la
qualité qu’elle a apporté à l’espace
public : une nouvelle place,
l’installation de commerces, des
traversées piétonnes...
Le développement et l’intensité
du quartier est distincte entre
partie Nord (Hastignan La Garenne)
et Sud (Caupian), avec deux
centralités repérées : une autour
des commerces (bourg d’Hastignan)
et une autour de services (secteurs
équipements scolaires, l’Asco...).
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Les quelques enjeux développés
en suivant ressortent plus
particulièrement, sans annihiler la
richesse des récoltes assemblées
dans la carte qui suit :
- Le renouvellement dans les tissus
constitués doit être accompagné.
Les efforts de mixité sociale et
générationnelle doivent être
prolongés, à l’instar des opérations
appréciées dans le quartier.
- Les mobilités douces doivent être
renforcées, notamment au niveaux
de l’axe Nord-Sud.

Ancienne carte postale, Hastignan
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Hastignan, Caupian, La Garenne
Urbanisme
Zone commerciale : grandes surfaces
et commerces de proximité dans
le marché de Picot. Elle et son
équivalente dans le quartier de Gajac
définissent deux entrées de ville
et draine des clients des communes
alentours.
Architecture
Opération de logements dans le
tissu ancien du bourg d’Hastignan.
Les personnes rencontrées relèvent
plusieurs qualités d’habiter là :
les voitures sont tenues à distance
des logements (en rez-de-rue), les
espaces paysagers sont qualitatifs et
leur statut semi-publics permet de
traverser l’opération.

Urbanisme & paysage
Le bourg d’Hastignan représente une
centralité du quartier, par ses offres de
services et commerces. L’aménagement
récent de la place a apporté une qualité
d’espace public appréciée par les
commerçants, même si des questions
de gestion d’espace public se posent
(stationnements avec les résidences
alentours, poubelles...). La minéralité
de la place n’est pas justifiée et regrettée
au vu de son usage.
2

Enjeux : quel paysage pour les centralités ?

Opération référence.

Urbanisme & paysage
Une seconde centralité se dessine
autour des équipements scolaires et
socioculturels. Quelques commerces
et équipements sont également
présents. Les espaces extérieurs
et les cheminements doux qu’ils
permettent sont appréciés.
Le bois à la sortie du collège permet
une zone d’attente et de déambulation
à l’écart des routes, donc confortable.
Les cheminements allant jusqu’à
Léo Lagrange puis à la piste cyclable
permettent une autonomisation des
jeunes dans les déplacements.
Autour de l’Asco, les espaces
extérieurs pourraient être aménagés
pour étendre le lieu de vie hors des
murs de l’association. Une volonté
d’impliquer les acteurs locaux dans
le projet est exprimée.
Enjeux : renforcer les aménagements
paysagers participant aux usages et
déplacements du quotidien.

5
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La carte ci-contre a été réalisée grâce
aux échanges avec habitants, usagers,
associations, professionnels... rencontrés
lors du travail de terrain.
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Urbanisme
Espace de rencontre entre mobilité douce
et axe routier.
Urbanisme & paysage
Le domaine de Caupian regroupe
activités socioculturelles et techniques.
Néanmoins il est peu développé en
termes d’aménagement et n’est pas inscrit
comme centralité dans les imaginaires.
L’enjeu de renommer le lieu, de manière
collective et concertée, est évoqué.
Enjeux : développer le domaine en lien
avec l’artistique, le culturel et le social.

4

Urbanisme & paysage
Le quartier du Moulin de Caupian est
un lotissement privé : gestion des
espaces partagés par l’association de
copropriétaires. Les bords de Jalles en
font partie : entretien, usages de loisirs...
La forêt est accessible depuis les bords de
Jalles et participe de la qualité d’habiter là.
Enjeux : partage de la gestion des espaces
paysager avec le privé.

3

Architecture
Ancien supermarché transformé
en équipement public (ludothèque,
salles associatives et municipales).
La transformation est appréciée par
les riverains et usagers, notamment
grâce aux aménagements extérieurs.
La transformation du parking, qui était
intégralement en enrobé, en un parking
paysager et perméable renforce la vie
de quartier : les gens le pratiquent
à pied, à vélo et plus seulement
en voiture. Opération référence.
Urbanisme & paysage
Jardin de poche : fréquemment utilisé
par les familles, qui en fait un espace
de sociabilité du quartier.
Enjeux : valoriser et renforcer les espaces
partagés, lieux de rencontre.

Architecture
Une ancienne menuiserie est
conservée sur la place du bourg.
Certains ne la considèrent pas
appropriée car vide d’usage,
d’autres trouvent qu’elle apporte
qualité à la place.
Enjeux : quel investissement du
patrimoine.? Quels usages en
complément de l’offre existante ?

Urbanisme
La piste cyclable est un élément
structurant du quartier.

1

Urbanisme
Le boulevard est perçu comme un
élément scindant le quartier en deux.
Il est très utilisé et marque un axe de
développement (densification sur ce
boulevard au cours des dernières
années).
Enjeux : volonté de réduire l’usage et l’emprise
de la voiture (sensibilisation, pénalisation,
facilitation mobilité douce).

Portrait de quartier
La Poudrerie, la « verrue » qui empêche
les quartiers de communiquer et de se
développer (contrainte PPRT). Elle rend
Saint-Médard-en-Jalles comme « une ville
étrange ».

Urbanisme & paysage
Les parcelles forestières qui bordent
la piste cyclable participent de la
qualité paysagère du quartier, avec
une continuité dans les jardins privés :
arbres remarquables. Ces espaces
privés (forêt et jardins) participent
du paysage de Saint-Médard-enJalles. Nombreuses sont les personnes
rencontrées qui s’inquiètent de la
capacité à encadrer la conservation
de ces arbres.
Enjeux : encadrer la conservation et la
valorisation de ce paysage privé.

39

« Ce qui est intéressant
ce sont les vieilles maisons,
les pierres ! Alors on peut
les conserver, mais il faut
savoir ce qu’on veut en
faire. Et puis que ça ait
un petit peu de cachet
quand même. »

1

« On a eu un avant et
un après les travaux [de
la place] (...) on a eu
une envolée des gens
qui sont venus manger
sur place. Donc il y a
une vraie demande des
gens du quartier, de
réintégrer leur quartier,
de consommer local. »

2

« On est moins au
bout du monde
qu’Issac (...) et on se
sent moins bordés
par la Poudrerie,
enfin Ariane ! »

3
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« Pour qu’il y ait
quartier, il faut qu’il
y ait identification,
autour de quelques
éléments. Aujourd’hui
Caupian, dans la
tête des gens, c’est
un peu le bout du
monde quoi ! »

« C’est un ancien
camp militaire
Napoléonien. »
4

5

« Hastignan fait
partie des trois
pôles principaux à
Saint-Médard-enJalles (...) c’est le
quartier où il y a tous
les petits commerces,
les installations
sportives, la piscine
municipale, etc. »
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Centre-ville
« Une intensité urbaine »
Le quartier du Centre-ville est vécu
par les personnes rencontrées
comme un lieu avec une
importante intensité urbaine
et un patrimoine riche. Néanmoins,
son développement est perçu
comme « disparate » et sans ligne
directrice, où la considération du
patrimoine est peu effective. Le
manque de connaissances des
projets à l’œuvre est souvent évoqué.
Le quartier est le plus représentatif
de l’évolution de la commune au
cours de ces dernières années :
une commune qui a grandi, devenant
une ville offrant commerces et
services en nombre.
« La vie de village, enfin de ville,
est vraiment située au cœur, avec
pas mal de commerces, un marché
très sympa le samedi matin, avec
beaucoup de vie. »

Les grandes structures paysagères
qui caractérisent l’ensemble de la
commune : la forêt et les Jalles sont,
dans ce quartier, plus discrètes.
Par leur faible lisibilité, les habitants
nous évoquent un manque de
proximité et une sensation d’un
centre-ville minéral, à l’instar de
la place de la République.
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Les quelques enjeux développés
en suivant ressortent plus
particulièrement, sans annihiler
la richesse des récoltes assemblées
dans la carte qui suit :
- Le besoin de définir une ligne
directrice au développement urbain,
notamment par l’écriture et la qualité
architecturale.
- L’enjeu de révéler les structures
paysagères et donner place au vivant
en centre-ville.
- Ou encore l’envie d’une meilleure
communication, information et
implication de toutes les parties
prenantes dans les projets à l’œuvre.
Ancienne carte postale de la Grand Rue, au centre-ville
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Centre-ville
Urbanisme
Un projet de restructuration de
l’entrée du centre-ville ? Les personnes
rencontrées disent être non-informée
des réflexions et projets en cours.

Portrait de quartier
Ancien quartier destiné aux ouvriers
de la Poudrerie. Les logements des
travailleurs a marqué les tissus urbains de
la commune, dans plusieurs quartiers. Ici,
« on pourrait être à Saint-Médard-enJalles ou ailleurs ».

Enjeux : plus de communication,
d’informations, de sensibilisation nécessaire.

Urbanisme
La gestion des trottoirs (entretien,
largeur, accessibilité...) marque la
sortie du centre-ville. La déambulation
piétonne devient plus complexe, les
espaces verts sont moins entretenus.
Enjeux : gestion et entretien des espaces
paysagers.

Urbanisme & paysage
La gare routière, halte cycliste sur
1
la piste Bordeaux-Lacanau, et le
récent parc de l’Ingénieur sont des
espaces appréciés, de rencontres et
d’usages : sport en extérieur pour les
adolescents, sport couvert (halle du
parc de l’ingénieur), jeux pour enfants,
restauration à la gare routière...
Urbanisme & paysage
La piste cyclable est un axe structurant
dans le sens Bordeaux-Lacanau. Les
tracés transversaux (Nord-Sud ou
entre quartiers) sont sous-développés.
Enjeux : développer les mobilités douces dans
les axes transversaux et à toutes les échelles
(ville - quartier - opération).

Urbanisme & paysage
L’accès et la présence des Jalles ne
sont pas ressentis dans le centre-ville.
L’accès à la rivière est sur des parcelles
privées, appartenant à Ariane Group.
Enjeux : redonner accès et lisibilité à la
présence de l’eau en ville.

N

0

120m

La carte ci-contre a été réalisée grâce
aux échanges avec habitants, usagers,
associations, professionnels... rencontrés
lors du travail de terrain.
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Architecture
La démolition des maisons allée Dordins
a été incomprise. Pourquoi détruire
un patrimoine existant lorsque le projet
urbain n’est pas opérationnel avant
plusieurs années ?
Enjeux : quelle valorisation du patrimoine ? Plus de
communication, d’information, de sensibilisation.

Urbanisme & paysage
Espace de rétention et d’infiltration
des eaux.
Urbanisme & paysage
« Ici, nous ne sommes plus dans
l’hyper-centre ! ». Des cheminements
piétons permettent d’accéder au
lycée et collège.
Urbanisme & paysage
Le Bourdieu est considéré comme
poumon vert du centre-ville, bien que
ce soit un foncier privé. Faune et flore
développée qui est à protéger et/ou
stabiliser.
La volonté est de conserver cet
espace boisé en centre-ville, avec
une réflexion sur son aménagement :
une forêt urbaine ? Pas trop aménagée
ou hiérarchisée.
Enjeux : si cet espace devient public, réflexion
sur son aménagement et caractère
2
pour préserver ses qualités

Portrait de quartier
L’hyper-centre est identifié autour
du « bourg historique » de la commune.
Urbanisme & paysage
La place de la République est
appréciée pour son caractère piéton
mais son aménagement trop minéral
est regretté. Le marché hebdomadaire
est très apprécié et fréquenté.
Enjeux : valoriser la place du vivant
dans les espaces publics

Architecture
L’exemple de deux constructions récentes : maison individuelle
(intégration et matérialité considérées comme cohérentes)
et petit collectif (volumétrie acceptable, débat autour de
la matérialité et des couleurs) animent les débats entre les
personnes rencontrées. Au-delà des goûts qui diffèrent, tous
s’accordent pour une volonté de plus de réflexion écologique
(production et consommation d’énergie, l’espace extérieur
comme indispensable...).
Enjeux : définir les conditions pour une architecture
soutenable, en intégrant la notion économique.

4

3

Urbanisme & paysage
Les bords de Jalles sont des espaces
très utilisés et fréquentés : lieu de
rencontre des adolescents, jeux pour
enfants, espaces sportifs, espace
événementiel. Historiquement,
ils étaient le lieu de séchage du linge
pour les lavandières. Aujourd’hui,
dans les aménagements, peu de
place est donnée à l’eau et ses aléas.
Dans les imaginaires, ce lieu est
attaché au quartier de Gajac.
Enjeux : développer une meilleure
cohabitation entre usages « intensifs » et
présence de la Jalle.

Urbanisme
Les transports en commun
desservent bien le centre-ville.
Plusieurs personnes rencontrées
ne comprennent pas l’abandon
du projet du tram.
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« Il y a le parc de l’Ingénieur qui
est sympa (...) mais vraiment
centre-ville... il y a les bords de
Jalles qui sont chouettes. Mais ce
qui manque dans le centre-ville
c’est un parc central, par exemple
si on est au marché et qu’on veut
aller se balader avec sa poussette »

1

« On promène nos
chiens, on connait les
joggueurs, on connait
les papis mamies
qui vont acheter leur
baguette. Il y a un
esprit très convivial
dans cette forêt (...)
nous les promeneurs,
on l’entretient
le parc. »

2

« La place de la République est
un peu trop minérale. Je pense
que l’été ce n’est pas très agréable.
Sinon je la trouve belle. On voit
qu’on cherche à y construire des
évènements pour l’ensemble des
Saint-Médardais. »

3
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« C’est un lieu de
passage, beaucoup
de circulation, de
chassés-croisés (...)
je trouve qu’il y a
une vie de quartier
sympa, mais
vraiment en plein
centre, parce que le
quartier est quand
même (...) assez
étalé. »

« Ce qui m’attriste
c’est que c’est un
bâtiment qui n’a que
deux ans, mais on
voit des fissures ! Les
matériaux n’ont pas
été bien choisis je
pense. Quand je vois
ça, ça m’attriste. »

4

« Le centre-ville a
beaucoup changé.
Vraiment ! Oui, il y a
plus de magasins, il y a
quand même quelques
restaurants sympas.
Il n’y avait rien du tout
au départ. Mais rien
du tout ! »
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Gajac
« Une centralité complémentaire »
Le quartier de Gajac est raconté
par les personnes rencontrées
comme une centralité
complémentaire au centre-ville.
L’offre en services et commerces
de proximité, l’accessibilité à
la zone commerciale d’entrée
de ville, mais aussi la mobilité
aisée (en transports en commun
notamment) rend le quartier
autonome en fonctionnement et
attractif pour les jeunes ménages
ayant des rythmes de vie liés aux
aménités métropolitaines.
« On est devenu de l’urbain. On a
plus cet aspect particulier avec des
fermes, des activités qui sortent
de l’ordinaire, qui sortent du
périurbain. »

Les structures géographiques
de la forêt et des Jalles sont
particulièrement évoquées dans
ce quartier : dans son histoire
(exercice des lavandières, plage),
ses usages contemporains (loisirs
d’extérieurs) et ses aménagements
(bords de Jalles par exemple).
Le patrimoine lié au passé agricole
du quartier est encore visible et
marque l’architecture de Gajac,
surtout dans son centre historique.
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Les quelques enjeux développés
en suivant ressortent plus
particulièrement, sans annihiler
la richesse des récoltes assemblées
dans la carte qui suit :
- Renforcer et valoriser la présence
et la relation aux structures
géographiques des Jalles et forêts.
- Accompagner la division parcellaire,
phénomène relevé dans le quartier,
et la construction que ça engendre.
- Valoriser et protéger le patrimoine
bâti du quartier, dans son tissu
urbain et sa qualité architecturale.

Ancienne carte postale de la place de Gajac
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Gajac
Urbanisme & paysage
Se reporter à cette section,
secteur centre-ville.

1

Urbanisme
Le «.Camp des Lanciers.» est un
lotissement dont le plan caractéristique,
car orthonormé, fut conçu par des
géomètres. Dans certains imaginaires,
il appartient davantage au quartier
de Gajac qu’au centre-ville.
Urbanisme & paysage
Des parcelles à proximité de la Jalle
inondables sont utilisées pour de la
culture maraîchère sous un format
« jardin partagé » ou « jardins
familiaux », sur des fonciers publics
et privés. Le paysage nourricier, s’il est
étendu dans le reste de la commune,
est à questionner en premier
lieu en terme de gestion : quelles
appropriations et entretiens des jardins
par ses potentiels usagers ? Qui assure
sa gestion dans le temps long ?
Enjeux : questionner le paysage
nourricier.

2

Urbanisme & paysage
Le complexe sportif Robert Monseau
et l’espace Ball’en’Jall permet une
offre d’espaces extérieurs et sportifs
conséquents.
Architecture
Des opérations très récentes,
encore en cours de construction,
sont questionnées par les riverains :
densité, matérialité et manque
d’espaces extérieurs.
Pour autant, le développement de Gajac
ces dernières années est considéré
comme « maîtrisé ». Beaucoup de
découpages à la parcelle sont évoqués.
Enjeux : définir les conditions pour une
architecture soutenable, en intégrant la notion
économique.
N

0
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La carte ci-contre a été réalisée grâce
aux échanges avec habitants, usagers,
associations, professionnels... rencontrés
lors du travail de terrain.
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Urbanisme & paysage
Parcelles exploitées (maraîchage).

Urbanisme & paysage
La proximité de la forêt est une
qualité du quartier de Gajac.
De nombreuses balades, voire
randonnées, sont au départ de la
piste cyclable, notamment dans le bois
des Sources. Les Sources sont souvent
citées dans les caractéristiques
du quartier, ce qui renforce, avec
la présence de la Jalle, le rapport
du quartier à l’eau. Gajac est le
quartier le plus marqué par la figure
hydrologique dans les imaginaires :
visibilité de la Jalle, du moulin, des
zones inondables maraîchères, des
sources. Des problèmes antérieurs
de pollution des Sources sont cités.
Urbanisme
La piste cyclable est une grande
qualité du quartier. Historiquement,
c’était une voie ferrée permettant
aux maraîchers, aux lavandières, à la
Poudrerie, et aux exploitants forestiers
de fonctionner. Plusieurs personnes
ont parlé d’un « soulagement »
de savoir que le tracé du tram
ne passerait pas sur cette piste.
Urbanisme
Le quartier des Sources est le seul
élément identifié comme « ensemble
de logements sociaux » dans le
quartier. Il a été construit sur une
ancienne décharge, et s’est « pacifié »
ces dernières années.
Portrait de quartier
La centralité de Gajac est concentrée
autour du bourg historique,
considérée à l’échelle de la commune.
La centralité est marquée par
quelques bâtiments historiques
(échoppes) qui tendent à disparaître.
L’offre de services et de commerces
est conséquente. Doublé à une
mobilité facile et la proximité des
zones commerciales, Gajac peut
fonctionner en autonomie dans
l’entrée de ville.
Enjeux : quelle valorisation
du patrimoine?

Architecture
L’ancien Chateau de Gajac est
aujourd’hui peu visible et lisible.
Enjeux : quelle valorisation du patrimoine ?

3

Urbanisme
Zones commerciales en entrée
de ville : drainant des clients des
quartiers et communes alentours
et rendant le quartier de Gajac
autonome en services.
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« Le bord des Jalles c’est un
espace où nous allons beaucoup,
surtout depuis qu’ils ont mis un
bel espace vert. »

« Gajac était
un quartier de
paysans (...) il n’y
avait pratiquement
pas de poudriers, et
d’ouvriers. Quelques
artisans, basés sur
l’agriculture, et
la vigne. »

« J’ai la chance de
vivre à côté des
Sources, donc juste à
côté de la forêt. Ce qu’il
faudrait, c’est vraiment
préserver cet espace de
nature. »

1

1

2
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« Quartier où on
trouve le Leclerc et sa
zone commerciale. »

« C’est hyper bien placé : les
boutiques, le centre commercial,
le centre-ville à 5 minutes. On
peut tout faire à pied, à peine
besoin d’une voiture ! Il y a une
grande forêt qui est hyper bien
pour les promenades. Ça fait un
an qu’on est là, et on n’a pas fait la
moitié des chemins possibles ! »

3

« À Gajac, il y a beaucoup
beaucoup de constructions.
Avant, il y avait des champs,
avec des moutons, mais
évidemment ça s’est réduit
comme une peau de chagrin.
J’ai l’impression qu’on
ne maîtrise pas trop cette
croissance de la population par
rapport aux lieux de vie. »
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Corbiac, Villagexpo
« Un quartier central »
Le quartier de Corbiac Villagexpo
est qualifié comme central par les
personnes rencontrées : dans son
accès aux services mais aussi aux
communes limitrophes. Central ne
signifie pas pour autant qu’il connait
la densité et l’intensité du centreville, il est qualifié unanimement
comme résidentiel.
Le développement du quartier a
été important dans ces dernières
années, permettant une mixité
sociale et générationnelle plus
importante et bien accueillie.
Des terrains sont encore vierges
d’aménagements dans ce quartier,
et des renouvellements à l’échelle
de la parcelle s’exercent, mais
une sensation de « saturation »
est évoquée par les personnes
rencontrées : le sentiment qu’il
n’y a plus d’espace pour construire,
et surtout pas les infrastructures
adaptées pour prolonger le
développement sur le même rythme.
« C’est vrai qu’à l’époque, ça
correspondait un petit peu à un
quartier nature (...) là aujourd’hui,
on commence à se dire... ça construit
de partout, les routes sont
innondées, les routes sont devenues
des boulevards. »
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Les quelques enjeux développés
en suivant ressortent plus
particulièrement, sans annihiler la
richesse des récoltes assemblées
dans la carte qui suit :
- Accompagner le développement
des nouvelles constructions, pour
caractériser une architecture plus
qualitative.
- Valoriser et renforcer les
cheminements doux qui existent
dans et entre les opérations, mais
aussi au sein des lotissements.

Ancienne carte postale, Corbiac
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Corbiac, Villagexpo
Urbanisme & paysage
Le centre de Corbiac s’organise
autour d’un pôle de commerces
apprécié et presque complet dans
son offre (manque une boulangerie).
La résidence venant compléter le pôle
commercial propose des cellules en
rez-de-chaussée mais à distance de
la route donc peu visibles et moins
attractifs. La résidence est décriée sur
son architecture, notamment par la
mauvaise pérennité des matériaux. 5
Architecture
L’opération de logements sociaux
Saint-Exupéry est décrite comme
« convenable » : la proximité des
logements n’est pas trop importante,
la voirie propre à la résidence est
suffisamment dimensionnée. Les
habitants de la résidence rencontrée
apprécie la proximité au bourg de
Corbiac et la « position centrale » du
quartier. Pour l’usage de la résidence,
ils regrettent que les espaces extérieurs
ne soient pas accessibles aux enfants.

Architecture
Le quartier Villagexpo est une forme de lotissement
encouragée par le ministre Chalandon : plusieurs
architectes proposent des typologies de maisons,
exposée dans un pavillon central. Les futurs
habitants votent pour leur typologie favorite. A
Villagexpo de Saint-Médard-en-Jalles, il existe 10
typologies différentes. L’architecture produite
a « bien vieillie » : les matériaux sont qualitatifs
et durables, les implantations et typologies sont
appréciées.
Une association fédère les habitants autour
d’animations et d’évènements qui investissent
les espaces partagés du quartier (square, parc...).
Le premier élément qui les rassemble est l’histoire
du quartier.
Enjeux : l’architecture vecteur fédérateur et de
sociabilité? Valoriser les démarches de production
architecturale (recours à l’architecte, mise en
concurrence).

1

Enjeux : définir les conditions pour une
architecture soutenable, en intégrant la notion
économique.

Architecture
Une ancienne pépinière a été démolie
pour être transformée en opération de
logement, en cours de construction.
Elle est parfois qualifiée comme
« une architecture qui tranche ».
Urbanisme & paysage
Les sorties du quartier sont peu
aménagées pour les mobilités douces
(cycles et piétons).
Enjeux : développer les mobilités douces dans
les axes transversaux et à toutes les échelles
(ville - quartier - opération).

N

0

140m

La carte ci-contre a été réalisée grâce
aux échanges avec habitants, usagers,
associations, professionnels... rencontrés
lors du travail de terrain.
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Urbanisme & paysage
Les clairières de Mingot
sont un lotissement
privé, fonctionnant avec
un syndicat qui gère les
espaces extérieurs partagés
du lotissement : cours de
tennis et jeux pour enfants.
Enjeux : quelle échelle pour les
espaces partagés ?

Urbanisme & paysage
Construction d’un groupe
scolaire privé.

Architecture
Résidence senior pour personnes
âgées et autonomes : construction
Aquitanis, gestion CCAS. Une salle
commune permet de proposer
des activités collectives aux
personnes vivant dans les maisons
indépendantes. Son architecture n’est
pas spécialement appréciée « on
pourrait être partout en France ».
Enjeux : valoriser des modèles de
logements seniors.

4

Urbanisme & paysage
Des terrains non construits et non
viabilisés permettent le pâturage
d’animaux.
Enjeux : définir une politique d’usages
agricoles.

Architecture
Résidence de logements sociaux,
unanimement jugée comme qualitative
entre autres pour son implantation
(cheminements piétons au cœur, mise
à distance de la voiture), sa volumétrie
(plusieurs plots de 6 logements), son
architecture (bardage bois, circulations
extérieures, la vue depuis le logement
sur la forêt). Un mode de vie défini
« entre ville et campagne ».
Enjeux : opération référence.

3

Portrait de quartier
Feydit est un lieu d’animation sociale
et de rencontres du quartier. Le parc
est un réel atout pour développer des
activités en extérieur et accueillir tous
les porteurs de projet potentiels.
Néanmoins, l’engagement bénévole
est en baisse ces dernières années.
Enjeux : mobilisation des citoyens autour de
lieux fédérateurs.

Urbanisme & paysage
Le bois de Corbiac est considéré comme un atout pour
le quartier : il est très pratiqué. Il pourrait être davantage
aménagé et entretenu. Il permet également des cheminements
au sein du quartier, complétés par un réseau de cheminements
entre les lotissements et opérations. Ils sont très pratiqués et
appréciés par les riverains.
Enjeux : développer ces chemins de traverse, adossés
au paysage, comme structure de l’urbanisation.

2

Urbanisme & paysage
Le développement de mobilité douce
à l’échelle micro (ici : entre le groupe
scolaire et Feydit) permet de sécuriser
et de rendre autonome les enfants.
La fréquentation de Feydit s’est vue
augmentée également, à la sortie
des classes.
Enjeux : développer les mobilités douces
à toutes les échelles (ville - quartier opération).
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« Villagexpo ressemble
à un petit village, un
village dans la ville (...) le
principe était que c’était
des petites maisons, qui
n’étaient mitoyennes
que par les jardins et les
garages pour faire en sorte
que les gens qui étaient
logés en immeuble, en
verticalité, soient logés
en horizontalité (...) en
gardant des squares, avec
des arbres (...) c’était un
habitat social, accessible. »
1

« Je crois beaucoup
aux espaces
de lien social
végétalisés, tout ce
qui est microforêt,
circulations douces,
surtout des espaces
où on peut se poser
avec des bancs, des
kiosques. »

2

« On est dans une
impasse, c’est assez
calme, c’est un critère
de bien vivre (...) c’est la
première fois que je suis
en ville. On est encore un
peu à la campagne, on
entend les oiseaux (...)
on a un petit bois
derrière (...) »
3
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« Des architectures
comme là où était la
pépinière ou la résidence
senior, ça tranche
vraiment ! Donc est-ce
que demain ce genre
d’architecture vieillira
bien ? Je ne sais pas ! »

4

5
« C’est très
résidentiel, c’est
familial, il y a
vraiment toutes
les générations. »

5
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Magudas
« Un quartier rural »
Le quartier de Magudas est
unanimement défini comme « rural »
par les personnes rencontrées.
Le qualificatif de « familial » vient
très régulièrement en suivant. Sa
particularité réside également
dans la sensation d’être hors de la
commune, qui s’explique autant par
sa géographie (mise à distance par
la poudrerie) que par son manque
de services. Cet éloignement est
donc vécu comme une qualité
lorsqu’il est évoqué pour la
tranquilité et la ruralité, et comme
un inconvénient lorsqu’il est lié aux
moyens, commerces et accessibilité.
« Un quartier de Saint-Médard
en dehors de Saint-Médard, il
est très familial. C’est le village
gaulois en fait ! »

Si vivre à Magudas est rarement un
choix des personnes rencontrées, il
en ressort beaucoup de satisfaction
et de qualité de vie d’habiter-là.
Néanmoins, cette qualité n’est pas
accessible à toutes les générations :
il est évoqué des départs du quartier
des personnes âgées. Cela est
notamment lié à des problèmes de
mobilités, en transports en commun
et douces, pour rejoindre les autres
quartiers, rendant la voiture comme
une nécessité.
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Les quelques enjeux développés
en suivant ressortent plus
particulièrement, sans annihiler
la richesse des récoltes assemblées
dans la carte qui suit :
- Les structures paysagères qui
renforcent cette sensation de
ruralité sont à conserver, préserver,
renforcer, notamment les lisières
avec la forêt est les espaces
agricoles.
- La mobilité et la gestion viaire
sont des enjeux majeurs du quartier.
- La conservation du patrimoine,
notamment liée à une activité
agricole et artisanale, est à renforcer.
Ancienne carte postale, Magudas
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Magudas
Urbanisme & paysage
Elevage Monchany : un des deux
derniers éleveurs de la commune.
La pratique agricole est possible car il
y a un deuxième terrain à l’extérieur de
la métropole, dans le Médoc. L’avantage
de conserver le lieu à Magudas est aussi
pour la vente directe et la relation au
client. Le maintien de l’activité agricole
dans des tissus très résidentiels est
compliquée : proximité et rythmes
différents.
Enjeux : définir une politique agricole sur
la commune.

Architecture
Le quartier s’est historiquement organisé
autour des activités agricoles et des
lavandières : les femmes lavaient le linge
et l’acheminaient à Bordeaux. L’ancienne
laverie industrielle est une marque de
cette activité passée. Aujourd’hui friche,
elle interroge les riverains sur le devenir du
site, la possibilité de transformation des
bâtiments...
1
Enjeux : quelle valorisation du patrimoine ?

2

Architecture
Une ancienne maison en pierre a été
détruite pour générer plus de parcelles
et construire des maisons neuves.
Destruction du patrimoine arboré dans
le même temps. La déception de la
disparition d’un patrimoine agricole
est évoquée.
Enjeux : quelle valorisation du
patrimoine ?

Urbanisme
L’axe principal du quartier génère
beaucoup de circulation et des
encombrements selon les heures de
la journée. La mobilité douce n’est pas
du tout développée ou aménagée à
la sortie du quartier.
Enjeux : développer les mobilités douces dans
les axes transversaux et à toutes les échelles
(ville - quartier - opération).

Portrait de quartier
La proximité de la forêt et le caractère
« rural » du quartier de Magudas
est apprécié.
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La carte ci-contre a été réalisée grâce
aux échanges avec habitants, usagers,
associations, professionnels... rencontrés
lors du travail de terrain.
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Architecture
Des zones anciennement agricoles sont
devenues des parcelles résidentielles.
Les terrains sont réduits et les maisons
ont des surfaces importantes :
suppression d’un patrimoine arboré, peu
d’espace extérieur et grande proximité.
Enjeux : définir les conditions pour une
architecture soutenable, dès l’implantation à
la parcelle.

Urbanisme & paysage
Le centre de Magudas est identifié autour des commerces et
services en entrée de quartier. L’offre n’est pas complète ce
qui nécessite de sortir du quartier. Pourtant, la mobilité en
transport en commun est compliquée et oblige les personnes
âgées à quitter Magudas quand leur indépendance diminue.
La place en entrée de quartier est peu entretenue mais très
investie (terrain de pétanque). Les commerçants et riverains
souhaitent l’investir.
Enjeux : renforcer l’offre de service pour permettre de vieillir à Magudas.
Investir l’entrée de quartier.

Portrait de quartier
Magudas se définit comme un quartier
« rural », marqué dans les imaginaires
dès l’entrée du quartier par la
présence des champs et animaux.
Urbanisme & paysage
La centralité du quartier se prolonge
autour des équipements scolaires
et du centre d’animation sociale,
considéré comme lieu fédérateur.
Les accès des écoles étant déportés
de la route, un espace public se
créé et signale l’entrée des espaces
paysagers à l’arrière, longeant le
ruisseau de Magudas.
Des cheminements permettent
de relier zones résidentielles aux
commerces, écoles et services.
Des terrains de sports, une salle
communale, des jeux pour enfants
activent également l’espace.
Enjeux : conserver et valoriser cet
ensemble paysager et socioculturel.

3

Urbanisme & paysage
Le quartier des Sablons est construit
dans les années 68, avec le soutien
du 1 % patronal. Logements sociaux,
ils sont proposés à l’accession à
la propriété dans les années 90.
Aujourd’hui, c’est majoritairement
des propriétaires. On note plusieurs
modifications des bâtiments d’origine :
surélévations, extensions... De
nouveaux logements sociaux ont
été construits dans une logique
d’implantation et de volumétrie
avec les existants.
Les voitures et stationnements sont
repoussés de l’entrée du logement :
gérés sur des placettes. Plusieurs
sentes piétonnes desservent les
maisons. Ces typologies sont
appréciées par les habitants, mais
le manque d’entretien et de gestion
des espaces publics est souligné.
Enjeux : gestion des espaces publics
et paysagers

Urbanisme & paysage
Zone de rétention et d’infiltration d’eau,
en lien avec un cours d’eau et des
cheminements piétons et cycles.
Enjeux : développer ces chemins de traverse,
adossés au paysage, comme structure de
l’urbanisation.

4

5

Urbanisme & paysage
Espace communal au cœur d’un
lotissement : utilisé pour le loisir
(terrain de pétanque) mais aussi
comme lieu de pause ombragé.
Enjeux : gestion des espaces publics
et paysagers
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« Nos anciens
(...) on va dire
après la vie
active, quittent
Magudas. Pour
se rapprocher du
centre-ville, pour
des questions de
proximité (...)
se déplacer pour
aller à SaintMédard centre,
c’est compliqué. »

1

2

« Dès qu’on arrive à notre
rond-point, c’est les chevaux,
les poules et les champs. Et
donc on se sent tout de suite
à la campagne ! »
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3

« A Magudas, on a
toujours été « de l’autre
côté » avec la poudrerie
au milieu. Ca a toujours
été un quartier à part
(...) pour avoir une piste
cyclable pour aller à
Corbiac, c’est pareil, on
ne peut pas l’avoir car
il y a la poudrerie au
milieu (...) ça fait que
Magudas reste isolé. Et
c’est pas une question
de volonté, c’est une
question géographique,
de où on est posés. »

4

« L’architecture
à Magudas
c’est tellement
disparate ! Il n’y a
pas d’architecture à
Magudas (...) il n’y a
pas d’homogénéité. »

5
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Le dessin du grand poster, réalisé par l’illustratrice Magda Meziane.
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