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UN JARDIN DE BANLIEUE 
Cottage contemporain 

D’une superficie d’environ 53m2, avec possibilité de construire une mezzanine, il a été

INTENTION DU PROJET 

Objectif 

Réaménagement d’un jardin rectangulaire de 360 m2 situé en banlieue parisienne, et aménagement 
de la cour intérieure gravillonnée et séparée du reste du jardin par un muret de 1,60m de haut avec 
passage de 1m de large. 

La demande
 

Les propriétaires souhaitent garder l’intimité du 
fond du jardin,  à l’abri des regards des immeubles 
environnants (R+7 et R+4) grâce à une haie de 
thuyas, à remanier car certains sont malades (trouver 
une solution alternative). 
Egayer le fond du jardin avec des fleurs et de la 
couleur à proximité de l’atelier d’artiste de Madame, 
et créer un espace jardinage pour Monsieur et ses 
enfants, avec une cabane à outils de 2mx2,5m. 
Les propriétaires désirent également avoir un coin 
repas. 

Contraintes 
- vis à vis important sur le jardin depuis les 

immeubles alignés avec la maison 
- Plantations existantes à remanier (haie de thuyas 

malades et accumulation de persistants austères : 
troènes, orangers du Mexique, aucuba japonica) 

www.adkoat.com �1

7

LC0637FV02C

PAYSAGISTE Projet professionnel (II)

|B| Plan du jardin

Fig. 3. Vue en plan du jardin et de la cour. Échelle 1/250e.
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UN JARDIN DE BANLIEUE 
Cottage contemporain 
Parti-Pris 

Donner à ce jardin rectangulaire toute la perspective qu’il mérite, dans un esprit cottage, composé 
de 4 coins (terrasse, jardin, potager, espace fleuri) avec de grands arbres pour conserver l’intimité vis 
à vis des immeubles voisins. 

Préconisations & travaux à prévoir : 

- Remplacer la haie de thuyas par un grand tilleul (croissance rapide), un mini verger (déplacement 
du poirier vers le pêcher) et deux bouleaux. 

- Créer une terrasse ouverte sur le jardin en pierres reconstituées gris anthracite à la place de la 
cour gravillonnée et devant la cuisine, permettant l’aménagement d’un coin repas à l’ombre de 
l’acacia existant et un coin lounge devant le salon, pour profiter de la perspective du jardin 
(démolition du muret) 

- Aménager un coin potager derrière l’abri de jardin pour Mr et ses enfants, à l’abri des regards 
derrière quelques arbustes persistants récupérés le long du mur séparatif. Poser une palissade 
bois contre le mur jusqu’au compost. 

- Espace dédié fleuri (fleurs, buissons et arbres) au fond du jardin devant l’atelier de Madame. 

- Installation d’un arrosage automatique avec programmateur et éclairage à prévoir en fonction des 
végétaux choisis. 

INSPIRATIONS 
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Aménagement d’un jardin en banlieue Parisienne

Plan masse et végétaux Projet pro II devoir 1

Mr & Mme Laffite 15 rue du parc - Montreuil

Date : 15 Mai 2017 Echelle : 1:100e réduite

Liste des végétaux proposés 
1. Jasmin blanc d’hiver - Jasminum 

Polyanthum 

2. Persistants existants 

3. Forsythia Veridissima Citrus Swizzle 

4. Tilleul - Tilia Platyphyllos 

5. Rosier grimpant Pierre de Ronsard 

6. Pivoines 

7. Agapanthes 

8. Boule de neige - Viorne Obier 

9. Hortensias - Hydrangea Macrophylla 

10. Lilas - Syringa Vulgaris 

11. Fleurs : Hemerocallis « Catherine 
woodbery », Cistes Grayswood Pink, Iris 
Frost and Flame, Campanula Persicifolia, 
Iris Germanica , Lupinus    

12. Lierre 

13. Betula Pendula 

14. Poirier 

15. Pêcher 

16. Cerisier 

17. Cassissier 

18. Groseillier 

19. Kolkwitzia Amabilis 

20. Rhododendron Yak 

21. Seringat 

22. Palmier nain - Chamaerops humilis 

23. Passiflore 

24. Clématite 

25. Acacia
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PLAN DE MASSE DU PROJET - MAQUETTE 
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Coin fleuri

Coin Potager

Coin Terrasse
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