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l’étendue pavillonnaire
l'unité paysagère



Page 29 Jacques Boucheton Architecte - Architecte / OOk paysage+urbanisme - Valéry Brandela / Marie Laurent - Paysagiste

L’unité paysagère de l’entendue pavillonnaire regroupe 
l’ensemble des quartiers pavillonnaires bâtis entre les 
années 1960 et 2015
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      Au contact du centre - des opérations de logements groupés remarquables
      Étendue avec des traces de patrimoine historique
      Étendue d’ampleur sur les terres agricoles
      Au contact du centre-ouest, un tissu pavillonnaire mixte
            Extension urbaine entrecoupée de terres agricoles résiduelles
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quartierS Sud

quartierS nord-eSt

quartierS nord-oueSt
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l’étendue pavillonnaire

recommandationS de GeStion et d’aménaGement

leS voieS de quartierS

• Privilégier les matériaux perméables d’aspect naturel et de couleurs neutres (stabilisés, ... )
• Favoriser l’enherbement / la végétalisation des trottoirs - Ville campagne, aspect champêtre
• Soigner les limites public/privé (traitement des pieds de murs, ...)
• Proposer des couverts ombragés

leS voieS paSSanteS

• Privilégier les matériaux de couleurs neutres
• Proposer des couverts ombragés

leS plantationS

• Graduer l’entretien des jardins en fonction de leur localisation et de leur sophistication :
objectif «0» produits phytosanitaires près des secteurs naturels, utilisation contrôlée dans les autres secteurs
• Pailler les parterres, de préférence avec du «mulch» (coeurs de résineux mélangés), éviter l’utilisation de 
bâches

ce qu’il Faut éviter

• La minéralisation excessive, et en particulier la systématisation du recours aux revêtements non drainants

« Privilégier les matériaux perméables d’aspect naturel et de couleurs neutres » 

Voie de desserte de 
quartier pavillonnaire :
- Emprise de voie circulable réduite
- Trottoirs les moins fréquentés en revêtement 
perméable avec enherbement naturel

leS eSpaceS publicS
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En coeur de quartiers, privilégier les essences familières et rurales marquant les saisons
 
Sur les voies plus importantes, valoriser les qualités horticoles des plantations

Tilia tomentosa

Dryopteris sp

Acacia dealbata

Erica cinerea

Alnus cordata

Vinca minor

Malus everest

Phalaris sp

moyens et grands arbres

Charme fastigié Carpinus betulus ‘Fastigiata’
Tilieul Tilia tomentosa
Frêne Fraxinus excelsior
Chêne Pédonculé Quercus robur
Savonnier Koelreuteria paniculata
Mimosa Acacia dealbata

arbustes et petits arbres

Pommier à fleur Malus everest
Érable champêtre Acer campestre
Poirier Pyrus calleryana
Noisetier de Bysance Corylus colurna
Sureau noir Sambucus nigra
Aulne Alnus cordata

vivaces, grimpantes et couvre-sols

Bruyère cendrée Erica cinerea

Callune fausse bruyère Calluna vulgaris
Fougère Dryopteris sp 
Skimmia Skimmia japonica
Chèvrefeuille Lonicera korolkowii
Perovskia Perovskia atriplicifolia
Santoline Santolina rosmarinifolia
Armoise Armeria maritima
Petite pervenche Vinca minor
Ceanote Ceanothus thyrsiflorus
Lierre Hedera helix

Graminées 

Molinia sp
Stipa sp
Miscanthus sp
Phalaris sp

matériaux (sols)

Sols drainants

matériauthèque et phytothèque

Exemples d'essences à utiliser :
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l’étendue pavillonnaire

le mobilier

Bancs

Modèle Marguerite
Area_ (Co 5)

Modèle Zenith
DN 100 Area_

Modèle Zenith
DN 150 Area_

Modèle Zenith
DN 200 Area_

Traverse chêne

Modèle Bambou
Area_

Modèle Séville
Area_

Tuteurage quadripode 
bois

Modèle Tramet 
Escofet_ (bois massif)

corBeilles

potelets et Bornes

corset d’arBre

Modèle Tramet + dossier
Escofet_
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AMBIANCE URBAINE
AMBIANCE CHAMPêTRE

Banquette PLASTINO
PLAS ECO_ (platique recyclé)

Modèle Antares
Area_

Clôture girondine_ Modèle Cinéo
Univers & cité_

Arceaux simple
Frepat_

Modèle Boston
Area_

Grille existante en 
centre-ville (Bo 11)

Banquette OSMOSE
PLAS ECO_ (platique recyclé)

id. + table_id. ton foncé_

Barrières arceaux vélos

Grille d’arBre

Pieds d'arbres jardinés
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l’étendue pavillonnaire

leS typeS d'éclairaGe

type Mat :

type Mat :

propositions courantes

couleur :

couleur :

lanterne :

lanterne :

Cylindro-conique ou cylindrique
Hauteur : 3,5 m

Cylindro-conique
Hauteur : 6 à 10 m

Laqué blanc ou galva 

Blanc avec lanterne bleue
Gris avec lanterne grise
Galva avec lanterne bleue/grise

ral vert basque

Position :
- En top
- Crosse type KC angle 5° (0,5 à 1,5 m)
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type Mat :

type Mat :

propositions singulières

couleur :

couleur :

lanterne :

lanterne :

Cylindro-conique
Hauteur : 3,5 m

Cylindro-conique
Hauteur : 3,5 à 4,5 m

Gris avec lanterne grise

Gris ou Galva 
Lanterne grise

Fluo compacte 
Réflecteur supérieur

Cône plat vasque claire
Système LEDs



Page 36 #Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015 

entrée nord - la rue du médoc

AA

l’étendue pavillonnaire

Plan de principe :
Valoriser les accotements délaissés 
et les terre-pleins centraux

leS eSpaceS publicS 
maJeurS

Nord

rue d
u m

éd
oc

Futur 
tram
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entrée nord - la rue du médoc

AA
Coupe de principe

Deux exemples de qualité sur la commune : La rue de 
la morandière et la rue de venteille :

Les propositions de principe :

• Marquer l’entrée de ville Nord par le boisement des espaces libres en continuité des bois des sources 
• Développer un esprit "Parkway"
• Réduire l’emprise de la voirie par la mise en place d’un espace planté central
• Planter les trottoirs sur les emprises trop larges (> 2,5 m)
• Développer la plantation d’arbres qui occupent l’espace et apportent de l’ombre
• Valoriser la fontaine de Bussac
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recommandationS de GeStion et d’aménaGement

leS pavillonS

• Privilégier les clôtures transparentes légères aux coloris sombres (moins visibles)
• Jardiner les espaces en devant des façades pour créer des jardins d’apparat
• Soigner les ambiances champêtres des voies d’accès et de dessertes internes

ce qu’il Faut eviter

• Les espaces strictement minéraux
• Les grands murs de parpaings ou les haies monospécifiques opaques 
  (type thuya - Thuja plicata ou laurier palme - Prunus laurocerasus)

l’étendue pavillonnaire

« Jardiner sa façade sur rue »

Clôture transparente

Annexes : Parkings, ...

Arbre de 
haute tige
1 pour 100m² Jardin d’apparat* :

Arbustes a fleur
Petits arbres (fruitier, etc)

leS eSpaceS privéS
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En coeur de quartiers, privilégier les essences familières et rurales marquant les saisons
 
Sur les voies plus importantes, valoriser les qualités horticoles des plantations

matériauthèque et phytothèque

Exemples d'essences à utiliser :

arbres de toutes tailles

Chêne Quercus robur
Érable champêtre Acer campestre
Cerisier Prunus avium
Poirier Pyrus communis
Sorbier Sorbus aucuparia

arbustes persistants de haies

Eleagnus ebbingei
Choisya ternata
Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Arbutus unedo
Ligustrum ovalifolium
Abelia x grandiflora
Viburnum tinus

arbustes ornementaux

Daphne odora
Viburnum opulus
Syringa vulgaris
Euonymus alatus
Magnolia stellata

Grimpantes

Clématite Clematis armandi
Lierre Hedera helix

matériaux (clôtures)

Privilégier bois et grilles de couleurs sombres 

Acer campestre

Choisya ternata

Prunus avium

Abelia x grandiflora

Magnolia stellata

Eleagnus ebbingei

Betula pendula

Viburnum opulus
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rue de bos

rue hustin

Haies plantées en limite de propriété

Toiture à double pente, à trois 
ou quatre pans - utilisation de 
la tuile canal en terre cuite 

Quelques parcelles très arborées

Voie de desserte du 
lotissement

Lotissement formé par un ensemble de 
volumes isolés sur des parcelles de surface 
homogène - RDC + combles - R+1 + combles

1.l’étendue pavillonnaire

pavillon

caractériStiqueS principaleS du tiSSu pavillonnaire au haillan

Localisation de l’îlot choisi à titre d’exemple 

Rue Joliot Curie

Rue Victor Hugo

GRANDS
EQUIPEMENTS

Ru
e 

Hu
st

in

Rue de Bos

N
ord
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rue hustin

avenue pasteur

Coeur d’îlot - espaces communs 
dédiés au stationnement - surfaces 

imperméabilisées importantes

Opération d’ensemble de logements 
collectifs 

Des implantations en U trop 
importantes - îlots fermés - 
jardins privatifs exigus  

Des implantations 
trop proches - 
masques solaires 
- logements mal 
exposés - manque 
d’intimité des 
logements 

avenue de la république

chemin du mayne

Opération isolée de logements 
collectifs d’angle dénaturant la 
forme urbaine «patrimoniale» 
(volume massif et matériaux peu 
qualitatifs)

Coeur d’îlot fermé dédié au 
stationnement, surface enrobé 
à proscrire

Implantation mal intégrée à la 
topographie - effet de parking 
surélevé/socle/espace public

Commun de village «ouvert»

caractériStiqueS principaleS d’une opération de loGementS collectiFS au haillan

Localisation de l’îlot 1 choisi à titre d’exemple Localisation de l’îlot 2 choisi à titre d’exemple 

Avenue de la République

R
ue

 d
e 

C
ha

va
ill

es

Rue Lafontaine

Rue Hustin

Avenue Pasteur

N
ord

N
ord

habitat collectif
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l’étendue pavillonnaire

recommandationS

Exemples d'essences à utiliser :

arbustes et petits arbres

Noisetier de Bysance Corylus colurna
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Érable champêtre Acer campestre
Arbousier Arbutus unedo

vivaces, grimpantes et couvre-sols

Arbutus unedo
Clématite Clematis armandi
Lierre Hedera helix
Vigne Vitis vinifera ‘Purpurea’

clôtures :
Bois et grilles de couleurs sombres

Sols :
Matériaux poreux, limitation des structures lourdes au passage des roues

Sols perméables (terre-pierre, 
stabilisé, ...)
et enherbement naturel

Limites végétalisées (clôtures : 
haies, grimpantes, ...)

leS venelleS et 
voieS privativeS

« Jardiner simplement pour embellir ses venelles* »
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C

B
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D

E

F

quartierS Sud

quartierS nord-eSt

quartierS nord-oueSt

détailS par quartierS


