Le territoire d’activités

L'unité paysagère
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L’unité paysagère du territoire d'activités s'étend au sud
de la commune au sein d'un ensemble boisé mixte en
continuité de la forêt des landes du Médoc.
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Le territoire d’activités
Les espaces publics

RECOMMANDATIONS DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
PRESSION FONCIÈRE
• Planter et boiser les fonds de parcelles en contact avec des bois existants
• Aménager en façade sur l'avenue de Magudas de larges retraits enherbés ou disposer les bassins des
solutions compensatoires
• Planter un couvert arboré sur les places de stationnement
• Densifier autour des bâtiments existants
• Réduire l’emprise foncière des futurs lots constructibles (mutualiser les parkings, ...)
CONNEXIONS
• Mettre en place des haies ou petits boisements sur les parcelles bâties (limites, espaces enherbés) pour créer
des liaisons paysagères et écologiques vers le ruisseau et la zone agricole
• Permettre une continuité piétonne à travers l'avenue de Magudas vers les chemins d'exploitations du bois (cf
réseau piéton)
• Préserver l'arboretum et les collections de rhododendrons Toussaint Catros (site Thalès)
AVENUE DE MAGUDAS
• Végétaliser les accotements de la voie de Magudas : enherbement ou plantation aux limites directes du bitume.
• Séparer la piste cyclable de la voie pour la sécurité des usagers
Limiter l'urbanisation autour de l'Avenue de Magudas (proposition de zone urbanisable) :
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matériauthèque et phytothèque
Au sein des parcelles, utiliser des essences en continuité des boisements
Le long des voies, des plantations en bosquets d'arbres de première grandeur aux
branchaisons réduites pour privilégier des effets de futaies, et non de masques.
Exemples d'essences à utiliser :
Moyens et grands arbres

Arbustes et petits arbres

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

Cerisier Prunus avium
Érable champêtre Acer campestre
Aubépine Crataegus monogyna
Fusain Euonymus europaeus
Aulne Alnus cordata
Néflier Mespilus germanica
Arbousier Arbutus unedo

Soigner les limites parcellaires (Haies...)

Vivaces, grimpantes et couvre-sols
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
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Le territoire d’activités
Les types d'éclairage
Propositions courantes
Type Mat :
Cylindrique

couleur :
Gris/anthracite

Matériaux :
Alluminium

Lanterne :
Système LED
Ballast électronique
économe
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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)
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Le territoire d’activités
Les espaces publics
Majeurs

Entrées Sud - l’avenue de Magudas

Coupes de principes
AA

Plan de principe
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• Lorsque cela est possible privilégier la piste cyclable isolée (séparée de la voirie par un espace planté/enherbé)
• Offrir au piéton un espace sécurisé pour parcourir l'avenue et le connecter avec le tram
• Souligner les entrées sur l'avenue par un double alignement, permettant de resserrer l'espace autour de la voie
et de participer à la réduction de la vitesse
• Supprimer les bas-côtés en gravier et privilégier un enherbement aux limites directes du bitûme
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Le territoire d’activités
Les espaces privés

RECOMMANDATIONS DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
INTÉGRATION PAYSAGÈRE
• Planter et boiser les fonds de parcelles en contact avec des bois existants
• Aménager en façade sur l'avenue de Magudas de larges retraits enherbés où disposer les bassins des
solutions compensatoires
• Planter un couvert arboré sur les places de stationnement
• Protéger les boisements existants en limitant l'urbanisation autour de l'avenue de Magudas (> 200 m)
• Densifier autour des bâtiments existants
• Réduire l’emprise foncière des futurs lots constructibles (mutualiser les parkings, ...)
CONNEXIONS
• Mettre en place des haies ou petits boisements sur les parcelles bâties (limites, espaces enherbés) pour créer
des liaisons paysagères et écologiques vers le ruisseau et la zone agricole
• Permettre une continuité piétonne à travers l'avenue de Magudas vers les chemins d'exploitations du bois
(cf réseau piéton)
• Préserver l'arboretum et les collections de rhododendrons Toussaint Catros (site Thalès)
AVENUE DE MAGUDAS
• Végétaliser les accotements de la voie de Magudas : enherbement ou plantation aux limites directes du
bitûme.
• Séparer la piste cyclable de la voie pour la sécurité des usagers

Exemple existant pauvre
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matériauthèque et phytothèque

Exemples d'essences à utiliser :
Moyens et grands arbres
Pin maritime Pinus pinaster
Chêne Pédonculé Quercus robur
Chêne vert Quercus ilex
Pin sylvestre Pinus sylvestris
Frêne Fraxinus excelsior

Aulne Alnus cordata
Néflier Mespilus germanica
Arbousier Arbutus unedo
Vivaces, grimpantes et couvre-sols

Cerisier Prunus avium
Érable champêtre Acer campestre
Aubépine Crataegus monogyna
Fusain Euonymus europaeus

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

Pinus sylvestris

Crataegus monogyna

Arbustes et petits arbres

Quercus ilex

Dryopteris sp

Très grands sujets possibles en alternative aux pins maritimes estimés fragiles en isolés
Séquoia géant Sequoiadendron giganteum
Orme de Sibérie Zelkova carpinifolia
Cyprès chauve Taxodium distichum
Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera
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Le territoire d’activités

RECOMMANDATIONS

Cas de parcelle étroite avec accès arrière

Parkings arborés et
zones techniques en
arrière-plan
Soigner les limites
parcellaires (haies)

être perçu
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as

Frange arborée le long de
l’avenue de Magudas
(arbres de première grandeur :
pins maritimes, chènes, ...)
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Cas d’activité industrielle le long de l’avenue
Soigner les limites
parcellaires (haies)

Boiser les espaces
en contact direct
aux boisements
limitrophes
= continuités

Parkings arborés et
zones techniques en
arrière-plan

Bassin
d'étalement
paysager
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Frange arborée le long de
l’avenue de Magudas
(arbres de première grandeur :
pins maritimes, chènes, ...)

être perçu

être perçu

Cas d’activité commerciale le long de l’avenue (en angle)
Soigner les limites
parcellaires (haies)
être perçu

Boiser les espaces
enherbés

être perçu

as
Avenue de Magud

être perçu
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Le territoire d’activités
Bâtiment d’activité
artisanale ou
industrielle

Les bâtiments industriels, artisanaux et commerciaux
sont généralement des architectures de larges
dimensions, localisées en périphérie du centre-ville,
à l’apparence «brute». Cependant, ces constructions
participent à l’image de la commune notamment à celle
d’entrée de ville. Il est donc nécessaire de soigner leur
traitement architectural et paysager.

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

CE QUI EST RECOMMANDÉ
-Rationaliser les déplacements et estimer au plus juste
les aires de circulation et de stationnement nécessaires
-Prendre en compte le contexte paysager existant
(topographie, végétation...) et maîtriser l’impact du
bâtiment
-Dissimuler les espaces techniques peu valorisants
(stockage, benne à ordure...)
-Privilégier les toitures terrasses ou les toitures à faible
pente
-Favoriser les formes simples et horizontales
GE
(avantages techniques,
fonctionnels, financiers et
KA
OC
ST
d’insertion dans le contexte)
-Préférer le déblai au remblai
-Anticiper une éventuelle extension du bâtiment
-Intégrer les exigences du développement durable

GGEE
KKAA
OOCC
SSTT

Dissimulation de la zone de stockage

TIO
RA
ST
NI
MI
D
A

Implantation permettant une extension
future du bâtiment

N

O
PR

N
IO
CT
DU

Décomposition du programme pour
adapter les volumes bâtis nécessaires

N
TIO
RA O N
ST TI
NI TRA
I
M S
N
ADMINI
TIO
AD
UC ION
OD C T
PRODU
PR

Formes simples et horizontales s’intégrant facilement au
contexte architectural et paysager

Ré-interprétation contemporaine de la forme du hangar
choisie en adéquation avec les bâtiments existants
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PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES

Relevé photographique effectué dans la commune du Haillan et
références extérieures

FAÇADES
-Soigner la façade principale: la penser comme une première
image de l’entreprise perçue depuis l’espace public
-Adapter les proportions des ouvertures à l’échelle du bâtiment
-Éviter les références à l’architecture traditionnelle
-Proscrire les façades de type décor en carton-pâte,
caricaturant une ambiance ou un thème
-Privilégier un vocabulaire contemporain
-Intégrer les enseignes à la conception architecturale

Usine Swisspor Steinhausen, Cadosh &
Zimmermann

Usine Aplix, Le Cellier-Sur-Loire,
Dominique Perrault architecture

Plate-forme Jacquet Métals, Saint-Priest,
Clément Vergely architectes

CLÔTURE/ACCÈS
-Traiter simplement les limites
-Les clôtures hautes doivent être légères et percées
-Les clôtures maçonnées doivent être basses
-Intégrer les portails, les barrières levantes et les éléments
techniques à la clôture
-Homogénéiser les dispositifs à l’échelle de la zone d’activités

Plate-forme Jacquet Métals, Saint-Priest,
Clément Vergely architectes

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE

Usine Swisspor Romandie, Cadosh &
Zimmermann

-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas pas cas)
-Limiter le nombre de matériaux présents sur la façade
-Exemples de matériaux recommandés: enduits lisses et
peu texturés, bardage en bois brut, bardage métallique,
polycarbonate, verre...
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Bureau du port autonome de Montoir de
Bretagne, Roulleau Architecture
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