carnet #3

Construire en
préservant le déjà-là
Approche architecturale
et paysagère

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.

Travail de seconde de couv qui
viendra en dernier temps
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 #3]
Le présent carnet développe préconisations
et outils au service d’une approche
architecturale et paysagère préservant le
« déjà-là » : l’existant porteur d’une histoire,
qu’il soit bâti, humain ou végétal. Cette
posture s’ancre dans un changement de
la manière de « faire la ville » par rapport
à celle observée durant ces soixante
dernières années à Saint-Médard-en-Jalles.
L’étalement urbain pratiqué jusqu’alors
n’est plus une possibilité à l’heure du
réchauffement climatique et de la raréfaction
des ressources : consommateur de terres
perméables, forestières ou agricoles,
producteur d’infrastructures et de réseaux
(voirie, énergie…), souvent peu connectés
à un service de transport en commun.

Pour « faire quartier », il est question
de gérer les flux, les stationnements,
les implantations, les espaces partagés…
pour produire une richesse de situations,
loin d’une homogénéisation qui serait
contraire à l’imaginaire des tissus SaintMédardais. En effet, l’architecture est
définie comme plurielle, parfois difficilement
caractérisable en un seul terme par les
habitants lors des échanges de terrain.
Enfin, ce carnet accompagne les choix
nécessaires à faire lors de nouvelles
constructions, pour inciter à des architectures
vertueuses et plus frugales (moins
consommatrices d’énergie, mieux intégrées
dans leur environnement, favorisant des
matériaux biosourcés et locaux…).

La charte permet une évolution urbaine
répondant aux besoins de chacun, en
défendant un développement soutenable.
À l’étalement urbain, est préférée
l’intervention dans les tissus existants :
réhabiliter et réparer quand c’est nécessaire,
densifier quand c’est possible, et construire
de manière respectueuse et vertueuse.
Ce carnet permet également de considérer
les tissus résidentiels, souvent pavillonnaires,
comme supports de qualités d’habiter.
Si l’enjeu n’est pas de les reproduire, il est
bien de permettre leur renouvellement,
leur accessibilité et leur transformation,
de l’échelle privée (transformation d’une
maison, extension…) à l’échelle partagée
(investissement des espaces partagés
extérieurs, gestion des stationnements,
construction de nouveaux logements…).
Il s’agit de pouvoir créer du commun
lorsqu’une action individuelle est entreprise,
c’est l’enjeu de « faire quartier »1.

CAUE 27, Agence Nationale de la Recherche, Quelle
évolution pour les quartiers pavillonnaires ? Consultation
en ligne https://www.s-pass.org/SPASSDATA/
chments/2013_11/08/5f7f3d2d82926-d18720.pdf
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1 / RÉHABILITER L’EXISTANT

Réparer le patrimoine remarquable
Une urbanisation soutenable s’appuie sur
le patrimoine existant, qu’il soit bâti, naturel
ou humain, dans une approche pragmatique
et économe des ressources, dans le respect
de l’identité du territoire et de son histoire.
L’héritage bâti de Saint-Médard-en-Jalles
se traduit entre autres par ses granges, ses
vieilles fermes et ses échoppes bordelaises.
Un patrimoine bâti, mais aussi arboré, dont
les traces disparaissent peu à peu.
Cet héritage prend toutefois une place non
négligeable dans le paysage appréhendé
au quotidien et dans les mémoires : les
habitants se nourrissent de l’âme des lieux
qui les entourent.

Orientations /
Ce patrimoine comprend des typologies
et des matériaux qualitatifs qui, face à une
densification poussive, disparaissent au fil
des années et qu’il devient important de
préserver.
La réparation se doit de devenir une
intervention prioritaire pour les acquéreurs
de ces anciennes bâtisses.
Le projet de rénovation doit favoriser une
compréhension du bâtiment existant et
de son environnement afin de garder une
cohérence entre l’ancien et le nouveau.

Ancienne grange
en bois à Issac

« Dans les quartiers, il y a plein
de maisons abandonnées. Ne serait‑ce
que dans le centre, sur ce trajet (avenue
Montaigne) il y en a au moins trois ! »

Le déjà-là

Patrimoine bâti

Arbre
remarquable

Rénovation d’une
grange à Hourré,
Collectif Encore
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1 / RÉHABILITER L’EXISTANT

Transformer le patrimoine ordinaire
Le patrimoine ordinaire comprend les
constructions côtoyés au quotidien sur le
territoire notamment les maisons faites
de matériaux communs ou typologies
standardisées.
Ce sont ces détails qui surgissent, la façon
dont ils marquent un trajet quotidien,
un paysage que l’on connait par cœur,
qui délimitent le « nulle part ailleurs » et
le « chez soi ».
Cet héritage représente une grande partie
des constructions présentes dans le paysage
de Saint-Médard-en-Jalles, on y retrouve
majoritairement le modèle de maison
pavillonnaire. Souvent considérées comme
des typologies que l’on achète et que l’on
vend telles quelles, ces maisons, elles aussi,
peuvent être réutilisées et transformées.

Bénéfices /
Adapter, rénover et réutiliser une maison
dite « ordinaire » c’est à la fois :
- une démarche écologique par le réemploi
de la matière et la limitation des déchets
liés à la démolition ;
- une démarche économique par la
réutilisation d’un foncier et d’un bâti
existant ;
- une démarche architecturale et
paysagère par la dynamique de recherche
et d’innovation en terme d’espace, de
gabarit, de lumière ou d’aménagement.

Maison
existante

Maison
rénovée
Transformation
d’une maison
pavillonniare
à Mimizan,
BAST architecte
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1 / RÉHABILITER L’EXISTANT

Attribuer de nouveaux usages
Dans une même logique de transformation
et de recyclage du déjà-là, modifier l’usage
d’un lieu permet de donner une seconde vie
aux structures existantes.
Les bâtiments à fonction commerciale par
exemple ont tendance à rapidement atteindre
leur obsolescence, ils peuvent devenir de
potentiels supports d’appropriation et
de développement d’activités nouvelles,
participant à la transformation de l’image
du quartier.

Bénéfices /
La transformation et la réaffectation,
accompagnées d’une ambition architecturale
et paysagère, peuvent offrir une nouvelle
identité au territoire.
La réutilisation d’un sol déjà artificialisé
contribue à maintenir la part importante
des zones végétalisées et forestières
à Saint-Médard-en-Jalles en évitant
d’aller construire sur des zones vierges
de construction.

Ancien
Intermarché
à Hastignan...

« Je pense que dans la conquête de
nouveaux espaces, il faut aller chercher
des espaces déjà détériorés. Moi je
suis toujours choqué quand je vois une
pinède abattue alors qu’il y a une friche
industrielle à 3 km de là. »

Centre
commercial

... devenu
le centre social
Simone Veil

Centre social

Une habitation
réhabilitée en
cabinet médical
à Gajac
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1 / RÉHABILITER L’EXISTANT

N

Réadapter le tissu pavillonnaire
Le tissu pavillonnaire est dominant à SaintMédard-en-Jalles et propose un système
de circulation dite « en raquette », doté
généralement d’une seule connexion avec
le tissu existant, complété d’un réseau
de dessertes en impasses. Dans certains
lotissements, quelques 500 voitures sortent
et entrent tous les jours par une seule et
même entrée. Un quartier entier peut se
retrouver enclavé par des voitures presque
à l’arrêt.
La circulation douce n’est également pas
facilitée, elle manque de continuité et est peu
connectée au grand paysage et autres axes de
mobilité douce. La qualité paysagère des axes
de circulation de ces quartiers est amoindrie
par la quantité de voitures stationnées,
empêchant la végétalisation de ces espaces,
et toute forme d’appropriation des espaces
partagés et des interstices.

Petit cas d’étude /
Le tissu pavillonnaire sélectionné pour
ce cas d’étude est inspiré du tissu du
lotissement Le Jeandron à Hastignan.
Circonscrit par des masses boisées,
il est longé au Nord par la piste cyclable
Bordeaux-Lacanau, axe majeur pour
la mobilité douce, et, en lisière Ouest,
par un axe doux, un sentier qui s’enfonce
dans la forêt.

Entrée et sortie

Un des espaces
sans affectation

1 / Le lotissement étudié possède déjà
deux entrées/sorties routières mais les
deux sont dirigées vers le Nord, celui
qui n’habite pas le lotissement n’a pas
grand intérêt à le traverser, le réseau est
enclavé. L’axe routier principal traverse
simplement le tissu pavillonnaire, le reste
du réseau fonctionne par association
d’impasses, de dessertes allouées aux
habitants, des voiries clivantes terminées
par un terre-plein central sans affectation,
l’entre-soi est fort.

Entrée et sortie

Le grand paysage

Exemple d’un tissu
pavillonnaire à
Saint-Médard-enJalles (Le Jeandron,
Hastignan)

Constat
Voirie principale : flux routier plus important
Voirie secondaire ou impasse
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1 / RÉHABILITER L’EXISTANT

N

Réadapter le tissu pavillonnaire

Entrée et sortie

2 / L’ajout d’une entrée/sortie au
Sud permet de venir intégrer le
tissu pavillonnaire au tissu de la ville,
ainsi il peut être traversé par des
personnes extérieures au quartier
et non seulement par les habitants
du lotissement. La création de cet
axe Nord/Sud permet également
de désenclaver ce qui était autrefois
une impasse.

3 / Les autres impasses restent donc
des lieux uniquement traversés par une
sélection d’habitants, étant donné que le
lotissement est traversé ponctuellement
par des passants, ces enclaves peuvent
être considérées comme des « poches
sécurisées » dans la ville, où les voitures
ne passent que pour être rangées ou
sorties.

4 / Des poches qui peuvent être
désenclavées cette fois-ci grâce à un
réseau de mobilités douces, un réseau
à la fois connecté aux cheminements
d’ores et déjà utilisés au Nord et à l’Ouest,
mais qui fonctionne aussi comme moyen
de se déplacer d’une poche à l’autre sans
avoir à longer les axes routiers. Le tissu
en devient traversé par une seconde
échelle de mobilité.

Entrée et sortie

Entrée et sortie

Adaptation de la circulation routière par l’ajout
d’un axe vers le Sud du quartier
Prolongement de voirie
Voirie principale : flux routier plus important
Voirie secondaire ou impasse
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Désenclaver les impasses grâce à un réseau de mobilité douce
Venelles piétonnes, raccourcis,
connexions à forêt et à la piste cyclable
Voirie secondaire ou impasse
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1 / RÉHABILITER L’EXISTANT

N

Investir les interstices
Le tissu pavillonnaire et urbain de SaintMédard offre une multitude d’interstices
libres à exploiter.
Les grands « ronds-points » vides engendrés
par le système viaire et entourés de propriétés
privées ont toutefois un fort potentiel
d’appropriation par ceux qui en habitent
les pourtours.

5 / Le désenclavement des impasses
de desserte fait émerger de nouvelles
centralités : ces terre‑pleins centraux,
restés vides jusque-là, se retrouvent à
la croisée de venelles et peuvent être
appropriés par une mobilité douce locale
et par les habitants du lotissement. Venir
planter ces axes et interstices favorise
l’utilisation et l’appropriation des lieux.

On trouve également des espaces vacants
entre certains bâtiments ou à la lisière entre
construction et forêt. Ces interstices peuvent
avoir des qualités pour la respiration qu’elles
supposent, pour ces raisons il n’est pas
nécessaire de systématiquement venir les
bâtir.

Veuiller à conserver la végétation existante
autant que faire se peut !

Emergence de centralités par un réinvestissement des interstices
Interstices à investir
Exemple de
deux terre‑pleins
à investir
(Le Jeandron,
Hastignan)
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1 / RÉHABILITER L’EXISTANT

Investir les interstices
Orientations /
Les solutions d’investissement de ces
espaces sont multiples : un aménagement
urbain profitable à tous, un espace de loisir,
un jardin partagé ou simplement un support
pour une utilisation spontanée.
Il serait souhaitable que les futurs projets
tiennent compte de la position particulière
de l’espace dans le tissu, du voisinage et
des usages adaptés au quartier.
L’intervention doit devenir une plus-value
pour le paysage et pour ses habitants.
Les arbres remarquables et la végétation
appréciée seront conservés dans le respect
du plan local d’urbanisme en vigueur.

Selon le projet, une forme de gouvernance
locale peut être mise en place avec
une organisation de la copropriété ou
d’une association de riverains.

« Je trouve que les gens vont facilement
jouer et emmener les gamins dans les espaces
communs... Et je trouve ça plutôt rassurant
de voir que c’est pas parce qu’on a un
« pavillon » ou une « maison individuelle »
avec un bout de jardin, qu’on ne va pas
utiliser les espaces collectifs. »

Terrain de jeu
à Villagexpo,
Corbiac

Potager
commun ?
Aire de loisirs ?

Jardin
collectif ?
Terrain
de voley ?
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Expédition
autour du milieu,
Villagexpo,
Corbiac, 2016,
Bruit du frigo

Maison et
jardin naturel
nourricier,
Beutre, 2019,
Christophe Hutin
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2 / AUGMENTER LE DÉJÀ-LÀ

Adapter sa maison
Il ne s’agira pas ici de sanctuariser le
« déjà‑là » mais bien de projeter une
capacité de résilience, d’adaptation aux
grands bouleversements environnementaux
et sociétaux contemporains. L’évolution des
standards et des envies concernant nos
modes d’habiter dépendent des situations
que tout à chacun traverse, du parcours
résidentiel, mais aussi des ambitions
de confort qui évoluent avec le temps
et l’avancée des technologies.
Ces changements, confrontés à la conscience
écologique et l’envie de contenir l’étalement
urbain, amènent à questionner le grand
potentiel de la maison traditionnelle dans sa
dimension extensive et sa capacité d’accueillir
les fluctuations de la vie. La maison peut
dès lors s’adapter aux situations traversées
(accueil d’un grand-parent, arrivée d’un
enfant, volonté d’indépendance des enfants,

etc.) par des procédés divers (ajout d’une
annexe, d’une surélévation ou construction
d’une dépendance entre autres).
Orientations /
Il est nécessaire d’adapter en rénovant
ou en construisant en harmonie avec le
bâti existant et le voisinage. Une attention
à la qualité architecturale et paysagère
des interventions est attendue.

« L’urbanisation au coup par coup,
ça a ses limites ! Il faut avoir un vrai
esprit de quartier, des perspectives et des
prospectives. Une réflexion sur l’ensemble
des constructions (...) aujourd’hui on veut
plus d’écologie, plus de verdure... »

l’annexe
la surélévation

Extensions d’une
maison rue
Franz Schrader,
Bordeaux, 2015,
Fabre de Marien
architectes

la dépendance
Extension
indépendante
d’une maison,
Lacanau, 2015,
A6A
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2 / AUGMENTER LE DÉJÀ-LÀ

Scinder sa maison
La diminution généralisée de la taille
des ménages, associée à la dimension
des anciennes grandes maisons familiales,
peuvent orienter les habitants à étudier les
possibilités de venir partager avec autrui
ces propriétés devenues trop grandes.
L’étage peut alors facilement être cédé,
les combles aménagés ou une dépendance
installée dans le jardin.
Plus qu’une extension pour un même ménage
(abordé au point précédent), ici un nouveau
logement est créé, permettant l’accueil
d’une tierce famille en évitant d’accentuer
l’étalement urbain.

Orientations /
La division des maisons existantes et
l’agrandissement sous toiture sont à
favoriser à la construction neuve.
Le respect des gabarits et des hauteurs
voisines reste d’application.

« On n’a pas réussi à trouver une
maison dans nos prix donc on a trouvé
un compromis : c’est une maison qui
a été coupée en deux et rénovée avec
les combles. »

Accueillir au sein
de sa maison
devenue trop
grande

Surélévation en
bois d’une maison
de ville, Bordeaux,
Arthur Perbet
architecte

Réhabilitation et
extension d’une
maison ouvrière,
Caudéran, 2015,
Fabre de Marien
architectes

Accueillir
au sein de
sa maison,
agrandie pour
la cause

Proposer
une annexe
indépendante
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Extension d’une
maison, Uccle,
2017, Mamout

25

2 / AUGMENTER LE DÉJÀ-LÀ

Diviser sa parcelle
La majorité des habitants de Saint-Médarden-Jalles est propriétaire de sa parcelle.
Comme énoncé précédemment, la diminution
de la taille des ménages et l’accroissement
des arrivants sur le territoire accentuent
l’intérêt de venir diviser la propriété foncière.
En effet, au-delà du partage de maison,
il est possible d’accueillir de nouveaux
arrivants dans un tissu déjà construit grâce
à la subdivision d’une parcelle.
Cette cession peut participer à un allègement
du phénomène de l’étalement urbain, mais
aussi enrichir un tissu et un réseau viaire
existant et donner lieu à une vie quotidienne
davantage solidaire et durable.
L’idéal de la maison isolée, aux quatre façades
libres, avec un grand jardin, reste ancré dans
les imaginaires de nombreux foyers, mais
les critères viennent à évoluer. L’intégration
d’équipements de proximité qualitatifs dans

des quartiers qui se développent rendent
ceux-ci plus confortables au quotidien.
La construction d’une nouvelle couche
d’habitations au sein d’un tissu existant
permet également d’apporter une
plus‑value : renouvellement du quartier,
amélioration de l’offre en transports en
commun, nouveaux habitants amenant
des besoins auxquels il faut répondre
(équipements, services) et qui justifient une
nouvelle dynamique.
Orientations /
Une gestion de l’intimité et des rapports
entre les habitations devra être pensée afin
de faciliter l’accueil d’autrui et les rapports
— plus étroits — de voisinage.
« Trouver le bon dosage entre
accueillir de nouvelles populations
et préserver l’environnement
existant. »

Latéralement

En fond
de parcelle

Projet de
construction
de logements
et bureaux autour
de l’ancienne
ferme Labonne
et de la propriété
Roldan,
Blanquefort,
2013, Alexandre
Chemetoff

En avant
de parcelle
Subdivision
en plusieurs
parcelles

Constructions
mitoyennes

26

Construction
d’une maison
en bois dans
un lotissement,
Auvergne,
Emma Saintonge
architecte
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3
Faire
quartier
Orientations pour l’aménagement
et la construction d’une parcelle donnée à lôtir
Les prérequis
Le logement individuel
1. Hiérarchiser les voiries
2. Stationner et planter les voiries
3. Diviser les parcelles et créer des espaces partagés
4. Construire de l’individuel et favoriser les clôtures végétales
5. Construire en mitoyenneté et favoriser les clôtures végétales
		
Le logement collectif
1. Hiérarchiser, stationner et planter les voiries
2. Créer des espaces partagés et des équipements publics
3. Construire
Le logement collectif en tissu dense

3 / FAIRE QUARTIER

Prérequis 1 : Préserver le vivant
et se connecter au tissu existant
Sur toutes les nouvelles parcelles à construire,
lorsqu’il y a présence d’un milieu humide ou
d’une végétation existante, l’opérateur doit
mettre en place la séquence « Eviter, réduire,
compenser ». Cette formule se met en œuvre
lors de la réalisation de projets ou de plans/
programmes et s’applique à l’ensemble des
composantes de l’environnement. Elle conduit
à définir des mesures pour, en priorité, éviter
les impacts sur des enjeux environnementaux
forts, pour, dans un second temps, réduire
les impacts qui n’ont pu être suffisamment
évités et pour compenser, le cas échéant et
en dernier lieu, les impacts qui n’ont pu être
ni évités, ni suffisamment réduits.

Prérequis 2 : Conforter les milieux

Orientations /

Orientations /

Comprendre l’environnement dans lequel
s’inscrit le projet ;

Travailler le monde du vivant par masses
ou cordons pour recréer les conditions
de corridors écologiques.

Utiliser autant que possible l’emprise bâtie
déjà construite ;
Conserver les arbres de haute tige existants
et les bosquets ;
Protéger les arbres et bosquets en phase
de chantier.

1. Préserver et conforter autant que possible
sur la parcelle des espaces plantés de pleine
terre continus d’une surface minimale de
100 m² pour un ensemble cohérent.

2. Favoriser la création de continuités
boisées de parcelle à parcelle, sur les terrains
privés en ménageant des cordons plantés
d’arbres tiges et arbustes d’un minimum 5 m
de large qui relient deux milieux et planter
toutes les strates, couvre-sols, vivaces,
arbustes, arbres tiges au petit, moyen et
grand développement.

1.

2m

Sur la base du diagnostic
sylvicole, obligation
de conserver tous les arbres
isolés et préserver un
périmètre non constructible de
2 m autour du houppier
2.

Parcelle à bâtir
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Parcelle à bâtir

Connexions à l’existant

Connexions à l’existant

Trace bâtie existante

Trace bâtie existante

Arbres présents sur site

Arbres présents sur site

Arbres hors limite parcellaire

Arbres hors limite parcellaire

Arbres et arbustes à planter
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3 / FAIRE QUARTIER

Les ouvrages existants à préserver et
entretenir :

Prérequis 3 : Gérer les eaux
pluviales à la parcelle
La gestion alternative des eaux pluviales
permet de se rapprocher du cycle naturel
de l’eau en s’appuyant sur l’infiltration directe
dans les sols, la création de multiples espaces
végétalisés ouverts, la phytoépuration des
polluants et, le cas échéant, la réhabilitation
de milieux humides et cours d’eau.

Les fossés /
L’entretien des fossés doit être réalisé par
le propriétaire du terrain jusqu’au fil d’eau
du fossé

Orientations /
Ne pas concentrer les arrivées d’eau ;
Eviter le ruissellement ;
Gérer l’eau au plus près du point de chute
de préférence, ne pas imperméabiliser.

Les zones humides /
Ces espaces doivent être préservés au même
titre que les espaces boisés. L’artificialisation
des sols à proximité de ces espaces doit être
mesurée.

Jardin de pluie, Cerema

Les différents types d’ouvrages que l’on peut
retrouver pour une gestion alternative :
Le jardin de pluie /
Jardin constitué d’un lit de plantes, qui ont
pour objectif de capter les eaux pluviales afin
de faciliter et ralentir leur infiltration.

Coupe type d’une noue
Largeur minimale de 3 m
Talus avec une pente
maximale de 1/2
Profondeur maximale
de 60 cm

L’espace inondable aux usages mixtes /
Espace accueillant divers usages et qui
prend le rôle de surface inondable. En cas
d’inondation, les usages quotidiens sont
temporairement suspendus.

Noue végétalisée, Bègles Terre Sud,
Rivière environnement

Le bassin paysager /
Ouvrage de stockage présentant un
intérêt paysager par ses plantations et son
intégration. Il peut être sec ou en eau.
Le réservoir paysager /
Massif végétalisé recevant le ruissellement
des eaux pluviales de surfaces imperméables
adjacentes (souvent des zones de circulation).
Son immersion temporaire permet de
diminuer la vitesse et la quantité des eaux de
ruissellement, ainsi que leur concentration en
polluants.

Noue clichy batignolles, Parc Martin Luther King

La noue /
Espace vert longitudinal présentant une légère
dépression pour stocker temporairement et/
ou infiltrer les eaux pluviales.
Coupe type d’un bassin de
rétention ou d’infiltration des
eaux pluviales
Travailler les berges du
bassin par palier pour varier
les plantations des plus
immergées aux plus sèches
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Les revêtements perméables /
Composition permettant l’infiltration des
eaux pluviales, limitant donc le ruissellement :
dalles et pavés à joints perméables, bétons
poreux ou drainants, mélanges terres-pierres
engazonnés, aires sablées, etc.

Noue et revêtements poreux, Parc des Ruchères
à Igny, Praxys paysage

33

3 / FAIRE QUARTIER

Prérequis 4 : Planter les limites
séparatives

Coupe type
d’une clôture
entre un jardin
privé et la limite
du lotissement.
Indications sur
les distances
minimales à
respecter

Une attention particulière doit être portée
à l’intégration des clôtures. Elles seront dans
des matériaux naturels et accompagnées
de haies d’arbustes plantés en quinconces.
Si l’espace est restreint, des grimpantes
pourront accompagner ces limites.
Les clôtures seront poreuses pour permettre
à la petite faune de circuler librement de
jardin en jardin.

3m min

2m min

Plantations en pied de clôture
d’arbustes en quinconces

Coupe type d’un
fond de jardin
en lisière sur
grand paysage

Plantations en pied de
clôture minimum 1 m

Coupe type
entre deux
jardins privés
Parcelle privée

Espace de lisière
entretenu par la
coproprité 5 à 10m

Clôture
poreuse

Fôret, bosquets,
Jalles

Schémas de
principe pour
la plantation
d’une haie

Plantations en pied de clôture d’arbustes en quinconces et/ou de plantes grimpantes

0.6m à
1m
Unité de plantation
5m

1m

1. Plantes à racines, bulbes
comestibles
2. Couvre-sols, légumes vivaces et
annuels, salade sauvage, fruitiers
rampants (fraisiers)
3. Buisson bas et sous-arbrisseaux
(groseillers, camérise, caseilles....)
4. Petits arbres et buissons fruitiers
hauts (pomme, poire...)
5. Lianes comestibles
6. Sous-canopée (plantes d’ombres,
ail des ours...)
7. Canopée : grands arbres fruitiers
(châtaigniers...)

Coupe type
sur une lisière
gourmande à
installer dans
les jardins privés
et les projets
d’aménagement.
4
5
7
3
6

Arbres de haut jet
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Taillis ou arbustes

Arbustes et arbrisseaux

2
1
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Typologie 1 : la voirie partagée de desserte
5,5 m de voirie partagée et 1,5 m
de chemin de dégagement pour
les personnes à mobilité réduite

Le logement individuel
1. Hiérarchiser les voiries

Quartier Vauban, Fribourg

Orientations /
Connecter les réseaux viaires à l’existant
(forêts, routes, lotissements voisins, etc.) ;
Reprendre la typologie de desserte des
voiries publiques ;
Privilégier une entrée et une sortie lors
de la distribution viaire.

Typologie 2 : la voirie secondaire
3 m minimum, piétons et cycles,
enrobés proscrits, matériaux de sol
en intégration avec l’environnement
(grave calcaire, platelage bois, béton, etc.)
Quartier Vauban, Fribourg

Typologie 3 : la venelle piétonne
1,5 m minimum, piétons et cycles, enrobés
proscrits, matériaux de sol en intégration
avec l’environnement (grave calcaire,
platelage bois, copeaux de bois, etc.)
Parc Sledderlo, Genk, Belgique
Connexion à l’existant
1 - Voirie de desserte
2 - Voirie secondaire « apaisée »
3 - Venelle piétonne
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Le logement individuel
2. Stationner et planter les voiries
Orientations /
Libérer la rue des voitures ;
Privilégier le stationnement en poche
dans les parcelles ;
Développer des zones de stationnement
groupés en bande ;
Maximiser les zones de sol perméable ;
Planter le long des voiries.

Une rue
sans voiture,
Eco‑hameau
des charmille,
2007, Sainneville

Stationnement
en poche, Ecoquartier
« Les Courtils »,
Hede-Bazouge,
Atelier d’architecture Georges
Le Garzic &
Bernard Menguy
architectes

1 - Voirie de desserte
2 - Voirie secondaire « apaisée »
3 - Venelle piétonne
Stationnement en bande
Stationnement en poche
Plantation des voiries
Sol perméable
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Stationnement
en bande, Ecoquartier
« Les Courtils »,
Hede-Bazouge,
Atelier d’architecture Georges
Le Garzic &
Bernard Menguy
architectes
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Le logement individuel
3. Diviser les parcelles et créer
des espaces partagés
Orientations /
Prévoir des interstices communes ;
Conserver les bosquets et y proposer
des petits parcs communs ;
Préserver une bande plantée de 5 à 10 m
lorsque la parcelle jouxte un espace de
nature (EBC, Jalles, milieux humides...)/
géré par la copropriété ;

Offrir des liens avec le grand paysage et les
lotissements adjacents (portillons, absence
de clôtures, percées visuelle...) ;
Gérer les eaux de voiries et les milieux
propices au développement de la faune en
aérien, sous forme de bassins ou de noues
plantées.

Création d’un
parc commun
autour de la
végétation
existante, parc
Sledderlo, Genk,
Belgique, 2012,
Bureau Bassmets

Des interstices
communs,
Bord de
Vilaine, Rennes,
Alexandre
Chemetoff

Division parcellaire
Interstice commun
Jardin potager partagé
Mobilier extérieur
Perméabilité
Gestion des eaux pluviales
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Des petits
jardins privés
et un grand jardin
collectif,
lotissement
Chaussas,
Toulouse,
GGR architectes
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Le logement individuel
4. Construire de l’individuel
et favoriser les clôtures végétales
Orientations /
Préférer les habitations à plusieurs niveaux
afin de limiter l’impact au sol ;
Intimiser les espaces privés extérieurs avec
de la végétation ;
Planter les jardin en continuité des lisières.

Les jardins
de la Pirotterie :
30 logements,
2005, Rezé en
Loire-Atlantique

9 logements
individuels, 2009,
Treillières, JBA
architectes

Clôture plantée
Habitation

Quartier
de maisons,
Hagen Island,
Pays‑Bas, MVRDV
architecte
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Le logement individuel
5. Construire en mitoyenneté et favoriser
les clôtures végétales
Orientations /
Limiter le coût de la construction et de
la consommation (façades mitoyennes,
chauffage, etc) ;
Alléger l’impact au sol dans une logique de
conservation et d’amélioration du tissu vert ;

Intégrer un grand jardin collectif en
complément du petit jardin individuel ;
Délimiter les espaces privés extérieurs avec
de la végétation plutôt que par des clôtures.

Construction
de 15 logements,
Bayonne, 2011,
Arotcharen
architecte

Des logements
groupés,
Quartier Vauban,
Fribourg

Clôture plantée
Habitation
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Des maisons
en bande et
un stationnement
en poche,
Hameau du
Château II :
42 maisons,
Villeneuve-d’Asq,
Jean-Pierre
Watel architecte
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Le logement collectif
1. Hiérarchiser, stationner et planter les voiries
Orientations /
Adapter les voiries aux usages ;
Penser des parking en bande et/ou
sous les logements ;
Planter généreusement les voiries et
la parcelle pour assurer une continuité
écologique.

Sentier de
desserte douce
et parking sous
les logements,
résidence
Joséphine Baker,
Saint-Médarden-Jalles

Plantation des
voiries et devant
les bâtiments,
le quartier de
Vauban, Fribourg

Parcelle à bâtir
Arbres remarquables à conserver
1 - Voirie de desserte
2 - Voirie secondaire « apaisée »
3 - Venelle piétonne
Stationnement en poche
Stationnement sous les logements
Plantation des voiries
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Stationnement
en bande,
30 logements,
Chanteloup-enBrie, Raphael
Gabrion
architecte

47

3 / FAIRE QUARTIER

Le logement collectif
2. Créer des espaces partagés
et des équipements publics
Orientations /
Diversifier le programme prévu sur
la parcelle ;
Prévoir des espaces partagés et
des équipements publics ;

Intégrer autant que faire se peut
une dynamique de production agricole ;
Proposer une gestion alternative des eaux
pluviales à la parcelle en aérien.

Equipement
public extérieur,
opération CapVert à SaintNazaire, DLW et
Vincent Perraud
architectes

Des potagers
partagés,
Quartier ANRU,
Lilles, Empreinte,
bureau de
paysages

Espace partagé extérieur ou couvert
Jardin potager partagé
Mobilier extérieur
Equipements publics au rdc
Sol perméable
Surface de construction
Gestion des eaux pluviales
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Rez-de-chaussée
ouvert ou à
usage commun,
55 logements,
2002, Figeac,
GGR architectes
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Le logement collectif
3. Construire
Orientations /
Construire tout en respectant
l’environnement existant ;
Proposer des rez-de-chaussée ouverts
ou traversants ;
Prévoir un espace extérieur privé pour
chaque logement (petit jardin, balcon,
terrasse, etc).

Projet de
construction
de logements
et bureaux
autour de
l’ancienne ferme
Labonne et de la
propriété Roldan,
Blanquefort,
2013, Atelier
d’architecture
Alexandre
Chemetoff

Espace bâti
Arbre à planter
Rdc traversant
Espace extérieur privé

30 nouveaux
logements,
Chanteloupen-Brie, 2016,
Raphael Gabrion
architecte
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Le logement collectif en tissu dense
Stationner, diversifier et construire
Orientations /
Adapter le gabarit aux constructions voisines
existantes dans le respect des règlements de
zone du PLU ;
Diversifier le programme en intégrant des
espaces partagés pour les habitants et des
équipements sur rue ;

Prévoir, dans la mesure du possible,
un espace extérieur privé pour chaque
logement ;
Planter en intérieur d’ilot.

Parcelle à bâtir
Espace bâti
Arbre à planter
Equipements publics au rdc
Espace partagé extérieur ou couvert
Espace extérieur privé par logement
Parking sous les logements

14 logements,
Paris XII, 2020,
MARS architectes
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La qualité architecturale
Inventaire du déjà-là de Saint-Médard-en-Jalles

Le tissu urbain, façonné par ces
houles successives d’aménagements,
produit un paysage quotidien étalé
et marqué du sceau de l’éclectisme.
Ici, la diversité constitue une
richesse, l’idée n’est alors pas de
tendre vers une uniformisation
mais plutôt vers une unité.
En effet, le territoire de SaintMédard-en-Jalles est multiple :
dans sa géographie, ses centralités
ou encore ses architectures,
disparités qu’il est nécessaire
d’encourager mais aussi d’encadrer.
L’objectif est alors d’orienter
vers une écriture architecturale
ambitieuse, qui puisse intégrer
cette diversité de construction
tout en considérant certaines
contraintes écologiques.

Les grandes orientations /
Prendre en compte l’environnement
du bâti.
Donner une importance à la
dimension végétale en intégrant
des terrasses arborées, plantes
grimpantes, etc.
Intégrer un espace extérieur pour
chaque logement : jardin, terrasse,
balcon, etc.
Exiger une mise en œuvre
constructive qualitative et soignée.
Veuiller à respecter certaines
règles simples de conception
bioclimatique.
Encourager l’utilisation de matériaux
bio‑sourcés, locaux, de réemploi.
Favoriser les logements évolutifs, les
volumes capables.
Privilégier les toits en pente.
Réaliser des baies simples et
équilibrées dans les façades.
Eviter les découpes décoratives sur
les menuiseries extérieures (portes
et fenêtres).
Adopter un temps de mise en œuvre
nécessaire et adapté.
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Le logement vertueux
La notion de logement vertueux
est à intégrer dans tout projet de
construction ou de rénovation.
Des principes simples de
bioclimatisme peuvent facilement
être appliqués pour accompagner
la mise en œuvre de logements
confortables et favoriser une baisse
de la consommation carbone globale
de la construction.
Grands principes bioclimatiques /
Orienter correctement sa
construction pour une meilleure
performance thermique et une
consommation réduite.
Espaces extérieurs

Favoriser la ventilation naturelle
en prévoyant des espaces de vie
traversants.

Espaces de vie
Chambres

Maximiser l’éclairage naturel durant
la journée par des ouvertures
généreuses.

Espaces tampons

Privilégier les débords de toit pour
prévenir la surchauffe et faciliter
l’entretien des façades.

Arbres feuillus
caduques

Positionner les espaces tampons
(garage, cellier, hall d’entrée) au
Nord.
Placer les chambres à l’Est ou à
l’Ouest pour un apport thermique
ponctuel le matin ou le soir.
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Végétation
permanente

Trois logements groupés, Erdeven, 2013, j+e architectes
Les serres bioclimatiques encastrées dans le bâtiment
permettent de stocker l’énergie solaire durant la journée
et de la restituer la nuit ou lors de séquences nuageuses.
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Les hauteurs

Orientations /
Il serait préférable que les futures
constructions respectent la
hauteur moyenne des bâtiments
voisins. Cependant, l’alignement au
bâtiment le plus élevé est préféré,
toujours dans cet objectif de limiter
les impacts au sol.
Chaque situation est étudiée selon
l’environnement qui l’entoure.
Les contrastes importants entre
hauteurs ou gabarits sont à éviter.

Insertion d’un bâti en R+1 dans un tissu aux typologies
mixtes, privilégier la prise de hauteur à l’occupation
des sols

Insertion d’un programme mixte en R+2 et R+3 dans
la continuité d’un front urbain dense

Insertion d’une opération de logements groupés en
R+2 dans le paysage. La prise de distance avec l’existant
à dominante RDC permet l’insertion douce d’un bâti
plus élevé
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R+1

Le volume simple à toiture à deux
pans en tuiles rouges est un des
gabarits dominants à Saint-Médarden-Jalles.

Rdc & R+1

Insertion d’un bâti en R+2 dans un tissu à dominante R+1

Tissu
dense

Insertion d’un bâti en R+1 dans un tissu à dominante RDC

Grandes
opérations

La hauteur moyenne des bâtiments
à Saint-Médard-en-Jalles reste
relativement basse. Ce constat
est dû notamment à la quantité de
maisons pavillonnaires à un seul
niveau. Si les quartiers résidentiels
ne montent pas très haut, les
bâtiments des quartiers plus denses
présentent des hauteurs allant
du R+1 au R+3, ces quartiers n’en
sont pas moins à échelle humaine.
Quelques logements collectifs
marquent ponctuellement le
paysage.

Rdc

Inventaire du déjà-là de Saint-Médard-en-Jalles
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Les matériaux
Inventaire du déjà-là de Saint-Médard-en-Jalles

La pierre

Les bâtiments anciens en pierre
à rénover doivent conserver leur
aspect extérieur en favorisant une
isolation des murs par l’intérieur.

Pierre

Local

Les façades isolantes en crépi sont
déconseillées en raison de leur
faible durabilité et leur aspect lisse.

Une attention à la matière est
apportée dans le processus global
de la construction : toutes les
couches ont leur importance.
Le confort de vie d’un bâtiment
est amélioré par la qualité de ses
matériaux.
La sélection des parements est
également primordiale pour
l’amélioration du paysage. Le
caractère parfois rural, apprécié
de Saint-Médard-en-Jalles, grâce
surtout à ses étendues de forêt,
peut être renforcé par le choix de
matériaux naturels.
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Le bois

Crépis

Le choix doit répondre à des
problématiques écologiques en
préférant des matériaux locaux,
de réemploi ou à énergie grise
raisonnable.

La paille

La brique de terre
Ouate de
cellulose

Mixte

Les matériaux naturels, sobres,
rugueux et durables tels que le
bois, la pierre, la brique, l’enduit
granuleux ou la tuile sont préférés
pour les futures constructions.

Le réemploi
Laine
de
bois

Végétal

Orientations /

Bois

Les matériaux dominants dans le
paysage bâti de Saint-Médard-enJalles sont la tuile rouge et la pierre
ou le crépis de teinte blanc cassé/
beige.
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La clôture
Le paysage de Saint-Médarden-Jalles est particulièrement
marqué par toutes les clôtures
qui entourent les propriétés privées.
Un réel manque d’harmonie existe
et dévalorise le paysage : chaque
maison a sa propre clôture avec sa
propre matérialité et son hauteur.

100% végétal : haie ou plantations

Mur haut

Inventaire du déjà-là de Saint-Médard-en-Jalles

Les clôtures ne servent pas
uniquement à préserver une
intimité ou assurer une sécurité,
elles permettent également de
valoriser une continuité paysagère
et une structuration de l’espace
public : il est nécessaire de penser
le traitement des clôtures en accord
avec le grand paysage arboré de
Saint-Médard-en-Jalles.
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Clôture bois

Muret

La porte d’entrée, comme dans la
plupart des maisons de ville ou de
village, devient la limite physique
avec la rue. De préférence, l’avant
des maisons n’est plus clôturé afin
de rendre les façades à la rue.

Plantations, petit muret et grillage fin

Lisière
végétale

La clôture n’a pas besoin de faire le
tour de toute la propriété, elle peut
se contenter de donner une intimité
aux espaces extérieurs utilisés
régulièrement (la terrasse, le petit
jardin, la piscine, etc.).

Haie et grillage fin

Grillage

Toute nouvelle clôture, remplacée
ou ajoutée, devra idéalement être
végétale ou en bois. Le grillage léger
continu, associé à une haie ou à
des plantations, est autorisé pour
délimiter l’espace des animaux de
compagnie.

Palissade
bois

Orientations /
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La palette végétale
La plantation des arbres, arbustes et vivaces
devra se faire dans les règles de l’art et
dans le respect des distances de plantation
vis‑à-vis de la taille de l’arbre à l’âge adulte.
Le concepteur et l’entreprise d’espaces verts
peut se référer à la chartre de l’arbre de
Saint-en-Jalles 2016, document référence
pour la bonne tenue des arbres en ville.
Orientations /
1. La palette végétale utilisée sera adaptée
en fonction des milieux et des quartiers
sous réserve des espèces compatibles
mentionnées eu PLU (espèces endogènes,
non polluantes et non allergènes).
2. Les essences invasives et banalisantes
sont à proscrire.
Essences invasives /
bambous, arbre aux papillons, ailantes,
herbe de la pampa, etc.
Essences « banalisantes » /
laurier palme, photinia, abelia, eleagnus,
aucuba, etc.
3. Dans chaque projet développé, l’ensemble
des strates végétatives doit être représenté,
arbres, arbustes et vivaces. Les mélanges
monospécifiques ne contribuant pas à la
biodiversité sont à proscrire. Les arbres
et arbustes doivent être positionnés sur
la parcelle en tenant compte du diamètre
du houpier à taille adulte, par exemple,
un chêne doit être planté au minimum à
5 m d’une construction ou d’une clôture
sur l’espace public. Ainsi, la règle d’une
plantation à 3 m minimum d’une construction
doit être adaptée et élargie en fonction des
essences plantées.
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EN CONTINUITÉ D’UN MILIEU
FORESTIER
Plantation en baliveaux, et arbre tige
densément planté, forme libre.
Strate haute /
Arbre en sujet isolé ou alignements :
chêne pédonculé Quercus robur, chêne vert
Quercus ilex, pin parasol Pinus pinea, chêne
liège Quercus suber, chêne tauzin Quercus
pyrenaica
Arbres en bosquets, boisements mixtes :
pin maritime ou pin des landes Pinus pinaster,
chêne pédonculé Quercus robur, châtaignier
Castanea sativa, bouleau Betula, charme
commun Carpinus betulus
Strate intermédiaire /
Arbustes pour haie : arbousier Arbutus unedo,
noisetier Corylus avellana, néflier Crataegus
germanica, aubépine Crataegus monogyna,
genêt à balais Cytisus scoparius, bourdaine
Frangula alnus, houx Ilex aquifolium, prunellier
Prunus spinosa, sureau Sambucus nigra, alisier
torminal Sorbus torminalis, ajonc d’Europe
Ulex europaeus
Strate basse /
Massifs arbustes et vivaces : rosier des
chients Rosa canina, bruyère commune
Calluna vulgaris, fougère Dryopetis
carthusiana, luzule des bois Luzula sylvatica,
euphorbe Euphorbia sp., bugle rampant Ajuga
reptans, Bulbes (scilles, cyclamen, narcisses...)

ÉVOCATION DU MILIEU HUMIDE

AMBIANCE RURALE

Plantation en cépée, étager les plantations
entre les talus, les berges, le fil d’eau.

Plantation en arbres tiges et demitiges, formes libres, haies bocagères,
haies gourmandes.

Strate haute /
Arbres : aulne Alnus glutinosa, frêne élevé
Fraxinus excelsior, frêne à feuilles étroites
Fraxinus angustifolia, chêne des marais
Quercus palustris, saule blanc Salix alba, saule
pleureur Salix babylonica, peuplier tremble
populus tremula, chêne des marais Quercus
palustris, cyprès chauve Taxodium disticum
(ne pas installer proche des habitation)
Strate intermédiaire /
Arbustes : noisetier Corylus
avellana,cornouillier sanguin Cornus
sanguinea, sureau noir Sambucus nigra, saule
romarin Salix rosmarinifolia, saule marsault
Salix caprea, charme commun ou charmille en
haie Carpinus betulus
Strate basse /
Arbustes et vivaces pour bassin ou noue :
laîche Carex sp., jonc Juncus sp., saule des
vanniers Salix viminalis, saule rampant Salix
repens, iris des marais Iris pseudo acorus,
valeriane officinale Valeriana officinalis,
véronique en épis Veronica spicata, salicaire
commune Lythrum salicaria, menthe
aquatique Mentha aquatica

Strate haute /
Arbres en sujet isolé : chêne pédonculé
Quercus robur, charme commun Carpinus
betulus, platane oriental platanus orientalis,
érable champêtre Acer campestre, érable
sycomore Acer pseudoplatanoides,
Arbres fruitiers en verger : noyer Juglans
regia, merisier Prunus avium, pommier Malus
domestica, poirier Pyrus communis,
Strate intermédiaire /
Arbustes pour haie champêtre : noisetier
Corylus avellana, aubépine Crataegus
monogyna, charme Carpinus betulus,
bourdaine Rhamnus frangula, prunellier
Prunus spinosa, sureau noir Sambucus
nigra, cornoullier sanguin Cornus sanguinea,
cornouiller mâle Cornus mas, viorne lantane
Viburnum lantana, viorne obier Viburnum
opulus
Arbustes pour lisière gourmande :
figuier Ficus carica, cognassier Cydonia
oblonga,néflier Mespilus germanica, groseillier
Ribes sp.,framboisier Rubus
Strate basse /
Mélange d’essences mellifères champêtres,
grimpantes, arbustes et vivaces : lierre
Hedera Helix, clématite des haies Clematis
vitalba, valeriane officinale Valeriana officinalis,
sauge officinale Salvia officinalis,thym commun
Thymus vulgaris, lavande Lavandula, romarin
Salvia rosmarinus
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