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         ETAT EXISTANT 



         ESQUISSES 

Choix de l’esquisse      

IDEES FORCES     

 

Perspectives vers « le fond du jardin » 

Circulation en boucle desservant tous els espaces fonctionnels 

Besoin abris jardin,  et composteur 

Un espace potager/aromatique proche maison 

Masquer les vs a vis latéraux mais pas opacifier la clôture sud (vers le parc) 

Besoin d’agrandir l’espace avec des verticales 

Privilégier vue terrasse  / salon et chambre rdc. 

Création d’un second espace de vie dissociée de la maison, intime et chaleureuse 



         PROJET 

Proposition plan de plantation     



Typologie  

 

Dominante graminées 

Jeu de mouvement (vent) 

Jeu de lumières 

Paillage minéral 

  

 

Dominante ras/couvre sol 

Jouer sur le contraste 

minéral/végétal 

Strate rase pour laisser 

passer le regard / mettre 

en valeur un végétal 

important 

 

 

Vivaces 

Nuance de verts 

Nuances de texture 

Couleurs automnale 

2à3 strates 

  

 

Dominante arbustive 

Floraisons colorées 

Floraisons  odorantes 

 

 

Fougères 

Volumes verts léger 

En arrière plan d’une 

strate rase et verte 

 

 

Potager 

Plantes decoratives sans 

bordure pour habiller les 

plans verticaux 

Inflorescences colorées et 

érigées pour gagner en 

grandeur d’espace 

         PROJET 

NOMENCLATURE  

 

 

O1 = Ouest 1 

O2 = Ouest 2 

O3 = Ouest 3 

O4 = Ouest 4 

 

S1 = Sud 1 

S2 = Sud 2 

S3 = Sud 3 

 

C1 = Centre 1 

C2 = Centre 2 

C3 = Centre 3 

C4 = Centre 4 

C5 = Centre 5 

 

E1 = Est 1 

E2 = Est 2 

E3 = Est 3 

E4 = Est 4 

 

P = Potager 

 

Délimitation des massifs      
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Typologie  

 

 

Bordures de massif hautes 

Bois : volige, traverse 

Pierres : moellons granit 

  

 

Bordures de massif rases 

Bois : poutres, traverses 

Pierres : dalles granit 

(épaisseur minimale  3cm) 

 

 

Bordures des carrés 

potager 

Planches/ poutre bois, 

plessis de branches 

(châtaigner, saules…) 

 

 

Emmarchements 

Simple démarcation par 

long moellon granitique 

Hauteur de 5 à 10cm max 

Possibilité limage milieu 

pour passage roues 

  

         PROJET 

Différentiel de 

hauteurs (cm)  

 

- 0.00 

par rapport à la 

terrasse existante 

 

+ 0.00 

par rapport au 

cheminement 

projeté 

 

Les jeux de niveaux pour rythmer l’espace     
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+ .00 
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Terrasse existante 
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         PROJET 

Coupes de principe de l’aménagement     
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