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PAYSAGISME 
Aménagement d’une terrasse Parisienne 

Phase 1 PROJET 

Objectif :  
Aménager une terrasse de 98m2 (exposée Ouest) et d’un balcon 
filant de 14m2 (exposé Nord) au dernier étage d’un appartement 
parisien. 

La demande :  
Famille urbaine et active, désireuse de profiter de cet espace pour 
recevoir et diner en famille ou entre amis, tout en s’isolant du vis-à-
vis environnant (sauf côté Sud).  
Goûts classiques, sobres et élégants, un peu contemporains. 
 
Contraintes techniques :  
Dalle étanche béton, recouverte de dallage clair 
Charge possible 500kg/m2 

Parti-Pris et proposition : 
Pour répondre au mieux aux besoins de la famille, la terrasse a été divisée 
en 3 espaces :  
- espace farniente au sud pour profiter des week-ends au calme. 
- espace Lounge au centre de la terrasse pour recevoir des amis, 

surélevée pour profiter de la vue sur le parc au sud, et créer de la 
perspective. 

 -espace repas et BBQ pour diner en famille ou entre amis à l’abri des 
regards. 

La terrasse sera entièrement recouverte de bois composite, avec la 
création sur mesure d’un coin Lounge surélevé de 60cm pour isoler le 
coin farniente et le rendre plus intime et aussi pour pouvoir profiter de la 
vue sur le Parc au sud, en apportant une sensation d’espace. Cette 
terrasse permettra la création du système d’arrosage automatique et 
éclairage de la terrasse (spots encastrés dans les escaliers et au sol).  
Seul l’espace farniente disposera d’une pelouse synthétique pour donner 
un aspect plus verdoyant. Le coin repas disposera d’un barbecue, d’un 
parasol chauffant et d’une toile tendue pour abriter du soleil. 
Le balcon filant sera divisé en deux parties avec une pergola pour couper 
la perspective et offrir aux occupants de la chambre du fond un coin plus 
intime. 
Le choix du mobilier et des contenants s’est porté sur des éléments 
sobres et chics répondant aux contraintes de poids et de climat. 
Les végétaux ont été choisis en fonction de leur exposition, de leur 
résistance au climat parisien, mais aussi et surtout au peu d’entretien 
qu’ils nécessitent. 
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Aménagement terrasse Parisienne : Zoning

Maitre d’ouvrage : Mr et Mme Marchand
Lieu : 40 rue de la Convention Paris 15

Maitre d’œuvre : Nathalie Loison  66094
Projet Pro I 
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Espace Farniente (Plein sud)
Palmiers
Graminées
Bac matériau composite résine polyester

Bambous noirs
Bac bois composite intégré terrasse surélevée

Espace Lounge (sud-ouest)
Lavande
Olivier
Bac bois composite intégré dans la 
terrasse

Agapanthes
Romarin officinal
Achillee Millefeuille
Sauge officinale & Astilbe
Bac terrasse
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Espace Repas (nord-ouest)
Erable du Japon
Plantes Aromateiques
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1.Palmiers - Washingtonia Filifera
2. Assortiment de graminées :

Carex Evergold, Everillo, Ice Dance, 
Testacea et Buchanini

3. Bambous noirs - Phyllostachys Nigra
4. Lavande
5. Olivier – Olea Europea
6. Assortiment de vivaces moyens : 

Agapanthus, Rosemarinus Officinalis, 
Achillea Millefolium, Salvia Officinalis, 
Astilba Japonica

7. Arbustes  persistants :
Prunus Laurocerasus, 
Eleagnus Ebbingei, 
Photinia Red Robin, 
Viburnum Tinus)

8. Erable du Japon – Acer Palmatum
9. Herbes aromatiques (Basilic, menthe, thym, 

persil, romarin, ciboulette)
10. Bambous – Phyllostachys Aureosulcata
11. Clématite – Clematis Jackmanii
12.Buis – Buxux Sempervirens

a. Transats et table basse
b. Salon jardin, table basse et brasero
c. Table et chaises
d. Toile tendue
e. Espace BBQ
f. Fauteuils et tables basses
g. Pergola bois
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Aménagement terrasse Parisienne  - Plan de masse

Maitre d’ouvrage : Mr et Mme Marchand - Lieu : 40 rue de la Convention Paris 15

Maitre d’œuvre : Nathalie Loison  66094 - Projet Pro I 
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