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Une commune en expansion
L’enjeu d’une maîtrise du développement—

Jérome Classe paysagiste DPLG, Géographe 

SOTEC ingénierie

Avenue des Landes

Rue du moulin

La foret Landaise

Magescq, commune de 7712 ha est installée au sud-
ouest du département des Landes dans la région 
de Marenne, partie la plus méridionale de la partie 
forestière du département.

A moins de 15 kilomètres de Dax ( 15 000 habitants 
) et du littoral, le bourg se situe à une position de 
carrefour entre la RN10 ( devenant autoroute A63) et 
la RD 16 qui relie Dax à Léon.

La commune a connu au XIX ème siècle et au début 
du XXème une prospérité liée à l’activités des forges 
et des entreprises liées à la forêt ( gemmage et bois).

Durant cinq décennies Magesc est redevu un simple 
bourg agricole connaissant une dimininuion de sa 
population.

Dans les années 80, un léger redressement  a 
commencé . 

Le phénomène de périurbanisation, l’implantation 
du pôle d’activités d’atlantisud, et le dynamisme 
de l’aire du sud landes, vont accélérer la croisance 
de cette commune qui compte aujourd’hui 1400 
habitants.

Le mode de construction très extensif avec des 
densités extrêment faibles n’est pas adapté à cette 
nouvelle conjoncture.

C’est tout l’enjeu de ce plan de référence que de 
donner un cadre paysager, une trame viaire et de 
définir un mode d’aménagemnt des futurs quartiers 
qui permettent d’acceuillir ce développement sans  
mettre en péril la cohérence de la commune.
 

Le contexte



La maison individuelle, un impensé
des lotissements qui banalisent nos territoires

La faussse solution: pasticher la ferme landaise 
une impasse: jouer sur quelques signes architecturaux

Ce qui peut faire sens: le territoire
Le paysage des Landes a une force toute particulière

Partir de l’espace public
L’espace public peut redonner de la personnalité à ces lieux

Retrouver le goût de la nature
Les Landes , réinventer les figures de l’espace public

Du plan de référence aux détails : maîtriser toutes les 
échelles
Ce qui fait sens c’est la cohérence: le détail raconte l’esprit 
général du plan de référence



Le plan de référence
Penser un «système» structurant à l’échelle de la commune

Un thème fort, fédérateur
L’airial réinventé

Le lotissement de Cap Coste
Tester les principes du plan directeur

Demain ?
Répéter la figure, pour créer une unité de territoire
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Jérome Classe paysagiste DPLG, Géographe 

SOTEC ingenierie

Plan de référence du nord de la commune
Le plan paysage

Le plan de référence 

Le plan de référence  obéit aux grands objectifs 
suivants:

. mettre en place une politique de reboisement pour 
unifier le territoire
. préserver totalement de toutes nuisances  le grand 
vallon (notamment le secteur de la rue du Moulin), 
mais renforcer également la structure du paysage 
des affluents secondaires pour renforcer la lecture 
du territoire
. aménager un grand espace  associant nature et 
activités sportives au coeur du quartier
« la boucle verte»
. transformer la rue des Landes qui n’est plus un axe 
de transit, en un grand mail, une grande pelouse 
qui forme «la colonne vertébrale» du site
. créer une boucle de desserte du quartier en 
s’appuyant en partie sur l’actuelle rue de la gare
. organiser tous les groupes d’habitations  autour de 
clairières habitées 
. diminuer les densités au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne du coeur.

Les grands principes

Le plan paysage

Magescq (40) 
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Le plan de référence

Magescq (40) 
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SOTEC ingénierie

la «boucle habitée»
Des équipements en pleine nature

gymnase
Shon= 800m² à 1000m²

salle polyvalente
Shon= 500m² à 700m²

Parc sportif

Olot, Catalogne RCR Architectes

ferme pédagogique
Shon= 800 m² à 1000m²

Les équipements s’implantent à l’intérieur de la «grande 
boucle». , ce parc habité forme le coeur élargi de la commune.

Ce grand parc acceuille les équipements dont la 
programmation n’est pas «figée» :

- les équipements sportifs (terrain de foot, terrains de tennis, 
parcours de santé, etc...)
- une bibliothèque
- un groupe scolaire 
- une ferme pédagogique
- une salle polyvalente
...
Le parcours qu’il offre relie, dans une séquence paysagère, 
l’ancien bourg à la Zac du Pignada.

t

Les grands principes
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Les maisons accolées-Garage attenant Les maisons accolées-Garage additionné 

Les maisons devront:
-Exprimer les modes constructifs
-Avoir des toitures à 2 pentes avec débord de toit ou 
des toitures terrasse
-Offrir des espaces extèrieur à chaque logement
(balcons, loggias, terrasses)
-Avoir le garage en limite de parcelle devant la 
maison, soit attenant à la maison ou intégré au 
volume.

Les maisons accolées-Garage intégré au 
volume

Lotissement Cap Coste à Magescq
Quelques règles simples pour une harmonie 
d’ensemble

Enduit

Constructions: des volumes simples, une adaptation au terrain et des clôtures homogènes 

Les clôtures sur impasse: Les murets de clotures

Les clôtures entre lots

Clôture type ursus de 1,2m avec piquets bois 
éclatés (section carrée)

Les enduits seront des enduits talochés fins, 
à la chaux réalisés à la taloche alvéolée. Les 
teintes devront correspondre aux teintes ci 
aprés. Les références de couleurs sont issues 
d’un nuancier du fabricant PAREX LANKO
Un enduit au mortier brut sera accépté pour 
s’uniformiser avec les murets bas.

Finitions recommandées: 
Le PVC est autorisé 
uniquement en gris
RAL 7037
Les couleurs ponctuelles sont 
possible si les menuiseries 
sont en bois ou aluminium. 
Les références de couleurs 
ponctuelles sont issues 
d’un nuancier de peinture 
CORONA DECORATION. Le 
choix des couleurs devra se 
faire à partir d’un nuancier 
original.

Couleur ponctuelle

Un bâti organisé en airial

Un quartier harmonieux ...
Nota: Cette brochure n’a pas de caractère règlementaire. Les documents à respecter pour le permis de construire sont le règlement du PLU 
et celui du lotissement. Le lotissement « Cap Coste » a été conçu afin de s’intégrer au mieux dans son environnement et dans l’esprit de 
l’Airial Landais. 
Le plan d’aménagement est organisé en fonction du paysage et de son relief et il prévoit d’organiser les constructions afin d’éviter 
«l’anarchie» des lotissements habituels.
Pour arriver à cette harmonie d’ensemble, il est très important que chacun prenne en compte les quelques règles communes (de
couleurs, d’implantations et de plantations) qui permettront de créer une ambiance de qualité. Ce petit dépliant vous aidera dans la mise en 
oeuvre de votre projet. 

NB: La dimension des compteurs peut varier mais ils 
devront s’insérer dans la maçonnerie de manière à 
respecter le détail ci dessous.

Blanc Naturel
G00

Blanc Cassé
G20

Gris souris
G30
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Lotissement

Magescq (40) 
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Murets construits 
en limites des 
voiries

Le quinconce de 
l’airial

Lisière ouverte Arbres 
d’alignements

Gestion des limites 
avec clôtures type 
«ursus» entre 
parcelles

Lotissement Cap Coste à Magescq
Quelques règles simples pour une harmonie 
d’ensemble

atelier d’urbanisme, de paysage et d’architecture         2, avenue de Lombez 31300 Toulouse 
contact@dunevillealautre.fr www.dunevillealautre.fr t 05 61 22 18 46 f 05 61 22 84 46

Constructions: des volumes simples, une adaptation au terrain et des clôtures homogènes Plantations:  préférez et mélangez les essences locales

Lisière ouverte

Quinconce de l’airialLes haiesLes limites et clôtures plantées Arbre d’alignement

Quercus robur (Chêne pédonculé)Frangula alnus (Bourdaine) Quercus suber (Chêne liège)

Corylus avellana (Noisetier)Ilex aquifolium (Houx)

Sorbus torminalis (Alisier torminal)Cytisus scoparius (Genet à ballet)

Carpinus betulus (Charme commun)Cydonia oblanga (Cognassier)

Plantes vivaces associées aux plantations 
d’allignements:

Ptéridium aquilinum (Fougère aigle)
Calluna vulgaris (Bruyère)
Ulex minor (Ajonc nain)

Sorbus torminalis (Alisier torminal)

Pinus pinea (Pin parasol)

Quercus rubra (Chêne rouge)Pinus nigra (Pin noir)Prunus avium (Merisier)

Quercus robur (Chêne pédonculé)

Quercus robur (Chêne pédonculé)

Quercus Pyrénaica (Chêne Tauzin)

5 à 8m

maximum

Les haies monospécifiques seront 
proscrites.
Les essences  suivantes seront 
bannies:
-THUYA
-CUPRESSUS ARIZONICA
-CUPRESSUS SEMPERVIRENS
-CUPRESSOCYPARIS

Les haies préservent 
l’intimité au contact des 
maisons pour devenir une 
simple clotûre basse afin 
de laisser place à l’airial 
ouvert dans le coeur 
d’îlots.

CUPRESSOCYPARISCUPRESSUS 
SEMPERVIRENS

CUPRESSUS ARIZONICATHUYA



Quelques années plus tard ...
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Quelques enseignements ...



Architecture des régles simples
Fixer quelques principes d’implantation

L’enjeu de la limite: limite sur rue, limite sur coeur d’îlot
Investir dans la limite

Imposer un dialogue entre le bâti et l’espace public
Le bâtiment s’implante en bord de voie

Libérer les coeurs d’îlot
Pour créer des vrais espaces de respiration

Pré-planter
Un effet de levier majeur

Détails des espaces publics: soigner la simplicité
Faire simple est un combat !




