Le Parc St-Christine

L'unité paysagère
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#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

L’unité paysagère du parc St-Christine est un quartier
du Nord de la commune, conçu en une unique
opération de lotissement à la fin des années 1970
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Le Parc St-Christine
Les espaces publics

RECOMMANDATIONS DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
LES VOIES
• Réduire les gabarits de voirie pour limiter la vitesse (de 5 à 6m pour une voie double sens)* et planter
• Définir des espaces de stationnement dédiés (~1/habitation), par secteurs
• Planter les trottoirs existant avec des essences locales (Chênes, pins, ...)
LES VENELLES
• Privilégier les matériaux de couleurs neutres (stabilisés, ... )
• Soigner les ambiances champêtres de ces passages par le végétal
LES PLANTATIONS
• Objectif «0» produits phytosanitaires
• Pailler les parterres, de préférence avec du «mulch» (coeurs de résineux mélangés), éviter l’utilisation de
bâches
CE QU’IL FAUT EVITER
• La minéralisation excessive, et en particulier la systématisation du recours aux revêtements non drainants

«Réduire et végétaliser les emprises de voirie »

Avenue de Paris

Rues adjacentes

* voir "Guide d'aménagement des espaces publics" & "Nouvelles modalités d'aménagement des espaces
publics", Bordeaux Métropole
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matériauthèque et phytothèque
En coeur de quartiers, privilégier les essences familières et rurales marquant les saisons
Sur les voies plus importantes, valoriser les qualités horticoles des plantations

Exemples d'essences à utiliser :
Moyens et grands arbres

Vivaces, grimpantes et couvre-sols

Pin maritime Pinus pinaster
Chêne Pédonculé Quercus robur
Chêne vert Quercus ilex
Pin sylvestre Pinus sylvestris
Frêne Fraxinus excelsior

Bruyère cendrée Erica cinerea
Callune fausse bruyère Calluna vulgaris
Fougère Dryoptéris sp
Helianthemum nummularium
Cistus salviifolius
Santoline Santolina rosmarinifolia
Armoise Armeria maritima
Lierre Hedera helix

Arbustes et petits arbres
Merisier Prunus avium
Érable champêtre Acer campestre
Aubépine Crataegus monogyna
Fusain Euonymus europaeus
Aulne Alnus cordata
Néflier Mespilus germanica
Arbousier Arbutus unedo
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Graminées
Molinia sp
Stipa sp
Miscanthus sp
Phalaris sp
Pennisetum sp

Pinus pinaster

Fraxinus excelsior

Arbutus unedo

Euonymus europaeus

Armeria maritima

Calluna vulgaris

Helianthemum

Pennisetum
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Le Parc St-Christine
Le MOBILIER
Bancs

Modèle Tramet
Escofet_ (bois massif)

Modèle Tramet + dossier
Escofet_

Corbeilles

Modèle Marguerite
Area_ (Co 5)

Corset d’arbre

Modèle Bambou
Area_

Modèle Séville
Area_

Tuteurage quadripode
bois

potelets et bornes

Modèle Zenith
DN 100 Area_
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Modèle Zenith
DN 150 Area_

Modèle Zenith
DN 200 Area_

Traverse chêne
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Ambiance urbaine
Ambiance champêtre

Banquette PLASTINO
PLAS ECO_ (platique recyclé)

id. ton foncé_

Banquette OSMOSE
id. + table_
PLAS ECO_ (platique recyclé)

Grille d’arbre

Modèle Boston
Area_

Grille existante en
centre-ville (Bo 11)

Barrières

Arceaux vélos

Modèle Antares
Area_
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Pieds d'arbres jardinés

Clôture girondine_

Modèle Cinéo
Univers & cité_

Arceaux simple
Frepat_
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Le Parc St-Christine
Les types d'éclairage
Propositions courantes
Type Mat :
Cylindro-conique
Hauteur : 6 à 10 m

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

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

Type Mat :
Cylindro-conique ou cylindrique
Hauteur : 3,5 m

couleur :
Laqué blanc ou galva

Lanterne :
ral vert basque
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Propositions singulières
Type Mat :
Cylindro-conique
Hauteur : 3,5 m

couleur :
Gris avec lanterne grise

Lanterne :
Fluo compacte
Réflecteur supérieur

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

couleur :
Gris ou Galva
Lanterne grise

Lanterne :
Cône plat vasque claire
Système LEDs

Page 73

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

Le Parc St-Christine
Les espaces privés

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
CE QU’IL FAUT ÉVITER
• Les espaces strictement minéraux
• Les grands murs de parpaings ou les haies monospécifiques opaques
(type thuya - Thuja plicata ou laurier palme - Prunus laurocerasus)
• Des clôtures ou haies trop hautes (> 1,80m)

Clôture transparente

Jardin d’apparat :
Arbustes à fleurs
Petits arbres (fruitier, etc)

« Soigner sa façade sur rue »

Annexes :
Parkings, ...

Jardin d’apparat

Clôture

Arbre de haute tige
1 pour 100m²

Rue

Haie de qualité
Clôture sombre peu visible
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Muret pauvre et trop haut - impersonnel

Clôture claire trop visible
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matériauthèque et phytothèque
Privilégier les essences locales faisant le lien aux espaces naturels limitrophes et
rappelant le passé forestier du lieu : sols très sableux et acides

Exemples d'essences à utiliser :
Moyens et grands arbres
Chêne Pédonculé Quercus robur
Chêne vert Quercus ilex
Frêne Fraxinus excelsior
Arbustes
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Noisetier de Bysance Corylus colurna
Sureau noir Sambucus nigra
Aulne Alnus cordata
Vivaces, grimpantes et couvre-sols

Pommier à fleur Malus everest
Érable champêtre Acer campestre
Poirier Pyrus calleryana

Helianthemum nummularium
Cistus salviifolius
Santoline Santolina rosmarinifolia
Armoise Armeria maritima
Lierre Hedera helix

Quercus robur

Fraxinus excelsior

Malus everest

Sambucus nigra

Armeria maritima

Cistus salviifolius

Santolina rosmarinifolia

Hedera helix
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Le Parc St-Christine
Pavillon

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Construction neuve - zone pavillonnaire

CE QUI EST DÉCONSEILLÉ
-Le recours à des matériaux préfabriqués et
standardisés (PVC, fausse pierre, fibre-ciment...) et à
des enduits colorés
-Le pastiche architectural, les constructions
surdimensionnées, ostentatoires ou sans rapport avec
l’identité haillanaise
-La multiplication des constructions sur une même
parcelle - fort découpage parcellaire
-Les travaux non achevés donnant une image
dégradée (les murs de parpaings ou de briques laissés
apparents, les enduits non terminés...)

Implantation très en retrait de la voie de
desserte principale - vaste zone d’accès
minéralisée - évolution difficile du bâti
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Construction sans rapport avec l’identité
haillanaise - pastiche architectural
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Fort découpage parcellaire forte proximité des constructions
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CE QUI EST RECOMMANDÉ
-Implanter la construction sur la parcelle en fonction du
contexte paysager et architectural existant
-Optimiser la parcelle et permettre une évolution de la
construction
-Composer avec les principes bioclimatiques passifs:
course solaire, exposition au vent...
-Réinterpréter des éléments architecturaux rappelant
l’architecture locale (volumétrie, matériaux, couleurs,
façades...)
-Privilégier un projet personnel unique plutôt qu’une
maison «catalogue» agrémentée d’éléments factices
-Choisir une architecture contemporaine intégrant
pleinement les exigences de développement durable
- Favoriser les filières locales
- Soigner les arrières (façades, abri de jardin, clôtures,
plantations...)

Utilisation de matériaux
inappropriés dans la région
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Construction neuve respectant le contexte paysager et architectural existant
(végétation, matériaux, volumétrie...)
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S

Construction contemporaine - volume
simple en accord avec l’architecture locale

Implantation prenant en compte
l’orientation - pièces de vie au sud
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PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES

Relevé photographique effectué dans la commune du Haillan

CLÔTURES
-Choisir la clôture en fonction du contexte: interface entre
espace public et espace privé, limite séparative entre voisins...
-Adapter la clôture au style du bâti environnant et rechercher
l’unité (hauteur, matériaux...)
-Éviter les clôtures massives, hautes et pleines
-Éviter les matériaux préfabriqués et standardisés (bâche et
treillis verts, PVC, fausse pierre, fibre-ciment...)
-Favoriser les matériaux traditionnels ou naturels et les effets
de filtre (grilles en métal, lisses en bois, claire voie, treillages
plantés...)
-Inscrire les portails de rue dans la continuité de la clôture
-Intégrer les éléments techniques (poubelles, boîtiers EDF,
boîtes aux lettres...) dans la façade du bâtiment ou dans les
clôtures

GARAGE - PORTE DE GARAGE
-Réaliser le garage avec des matériaux identiques à celle de
la maison
-Concevoir et dimensionner le garage pour permettre
également le rangement des deux roues et des containers
poubelles
-Éviter les portes sectionnelles aux teintes contrastant avec la
façade (blanc...)
TOITURE
-Choisir une toiture à deux pentes ou quatre pans ; les toitures
monopentes sont autorisées
-Préférer l’emploi de tuiles canal en terre cuite de teinte
naturelle à celui de tuiles noires
-Intégrer les dispositifs d’utilisation des énergies renouvelables
(ex: inscrire les panneaux solaires dans la pente de la toiture)
-Éviter les nombreux décrochés de toitures

FAÇ A D E /O U V ERT U R E / M EN U I S ER I E /O C C U LTA N T/
MODÉNATURE
-Proscrire les enduits de couleurs vives en contraste avec
l’environnement bâti (sauf architecture contemporaine)
-Privilégier les enduits de type mortier de chaux et sable de
carrière
-Les joints creux sont proscrits (dégradation, entretien...)
ainsi que les pastiches de type fronton
-Favoriser la simplicité des menuiseries
PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Pour les enduits: favoriser ceux de type mortier de chaux et
sable; le ciment est proscrit; privilégier les teintes naturelles et
les finitions de type lissé, taloché ou gratté très fin; éviter les
enduits projetés et ribbés
-Choisir des teintes naturelles dérivées du blanc, gris; éviter
les teintes trop pâles (fausses couleurs) et les teintes trop
vives; privilégier l' emploi d'une seule «couleur»
-Pour les menuiseries-volets-porte d’entrée-clôtures : liberté
autorisée sauf les teintes extérieures au caractère du lieu
(jaune vif, orange, rose, bleu vif...)
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