
PROJET D'AIRE DE STATIONNEMENT 
Plaine des sports de Bel-Air

LE HAILLAN

NOTICE DE PRESENTATION

LE CONTEXTE 

La plaine des sports de Bel-Air regroupe au Sud-Est de la commune du Haillan environ 60 
hectares d’espaces verts à vocation sportive. Cet espace est classé en zone naturelle N3 
pouvant accueillir des équipements d'intérêt collectif dans le Plan Local d'Urbanisme.

La ville a engagé une restructuration de ses espaces sportifs comprenant notamment la 
réalisation de deux tennis couverts, la réhabilitation du bâtiment T1/T2 (salle de gymnastique 
et salle multisports) qui va être rénové entre mars et octobre 2013. La réalisation d'un petit 
parc de stationnement d’environ vingt places est également prévue. Ces éléments de 
programme figurent dans le plan de référence établi par l’Atelier Paysage BARSACQ sous la 
dénomination « Etude Grand Paysage secteur Bel-Air/Pinsan », sous maîtrise d’ouvrage de 
la Communauté urbaine de Bordeaux et validée par les communes du Haillan et d’Eysines 
(ci-joint extrait). Cette étude avait pour objet de proposer une stratégie de mise en cohérence 
des divers projets sur le site en s’appuyant sur la trame paysagère. Le projet de la ville du 
Haillan s’inscrit dans cette réflexion globale.

LE     PROJET  

La nécessité s’est faite jour de réaliser, en accompagnement de ces équipements rénovés, 
une zone de stationnement dont l’intérêt public est avéré :

1) Il s’agira d’un stationnement dédié au gymnase et à la salle multisports.
2) Ce parking (20 places) permettra d’éviter les stationnements anarchiques sur le 

domaine public nuisibles à la sécurité de la rue Jules Massenet.

Le parc de stationnement (voir schéma d'aménagement ci-joint) sera réalisé sur une partie 
de la parcelle cadastrée AR 91 pour 500 m² environ, appartenant à la ville du Haillan.

Actuellement, la zone concernée est grevée par une servitude d'espace boisé classé à 
conserver (EBC) dans le PLU. Ce classement ne correspond pas à la destination du site qui 
n’est pas arboré et qui est situé entre un bâtiment public et des bâtiments d’habitation privés, 
et de fait, présente un faible intérêt paysager.
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Au contraire, l’équipement mis en place dans le cadre du projet prévoit la réalisation d’une 
aire de stationnement paysager de 20 places (dont 1 pour handicapés), la réalisation de 5 
emplacements vélos et une mini-zone de déchets verts.

Des arbres seront plantés toutes les 2 places ; l’aire sera ceinturée de haies composites 
assurant une protection visuelle pour les riverains.

L’aire de stationnement sera réalisée en gazon (dalle gazon ou grave gazon).

Le déclassement représente 0,01 % de la surface boisée à conserver appartenant à la ville 
sur le site de Bel-Air. A l’échelle de la totalité de la plaine des sports, il est insignifiant.
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