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Esquisse et principes

N
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terrasse-pergola existante 

terrasse-pergola existante
agrémentée d'une fontaine et de

bacs fleuris
"La placette" : espace réaménagé 
avec table d'eau et fontaine ; jardin 
à contempler, à toucher,  à sentir…  
massifs par dominante de couleur 

haie-bosquet d'arbustes d'allure
naturelle masquant la vue sur

l'aire technique et ses
équipements et grand arbre

d'essence locale

haie arbustive variée
ménageant des "fenêtres" de

vue pour conserver le lien
avec l'activité extérieure du

quartier

verger avec fruitiers variés de
plein vent

au milieu d'une petite boucle de
promenade, abri intimiste

servant aussi de lieu de
pique-nique ombragé pour 4

personnes, accueilant des
grimpantes parfumées

"Le terrain de jeu de boules" : surface 12 m 
x 3 m en sable stabilisé renforcé, encadrée 
de lignes arbustives haut. 1,8m env. 
préservant l'intimité des chambres voisines / 
banc et petit arbre d'ombrage

espace réaménagé en jardin à
contempler, à toucher,  à sentir…

massifs par dominante de couleur

"Le jardin des bouquets" : bel arbre 
à petit développement mis en valeur 
par des massifs linéaires de fleurs à 
couper, faciles d'accès

revêtement allée en béton
désactivé : confortable,

couleur locale, aucun entretien

massifs de vivaces de 
plein soleil animant 
l'accueil en 
complément des bacs

abri intimiste servant aussi de 
lieu de pique-nique ombragé 
pour 4 personnes, accueillant 
des grimpantes parfumées 

massif arbustif haut. env. 1,5m 
masquant la vue sur le 
parking depuis la terrasse

ligne d'arbustes à petits fruits à 
grappiller en toute liberté

massif arbustif haut. 3m 
(ex. : lilas parfumé)

massif arbustif haut. 1,5 à 2m 
masquant la vue sur les 
conteneurs poubelles

massifs arbustifs haut. 1,0 à 
1,5 m et arbre isolé ponctuant 
la longue allée

massifs arbustifs haut. 
env. 1,5m masquant  la 
vue sur le parking

ligne de grimpantes et massif
arbustif masquant la vue sur l'aire

logistique depuis les chambres ;
arbre à petit développement

apportant un peu d'ombrage à la
terrasse en fin de journée

Gazon

Massif fleuri 

Bi-couche

Béton balayé

Béton

Enrobé

Paillettes ardoise

Jeune arbre fruitier
existant

Clôture grillage

Légende

Béton désactivé

Légende

Grand arbuste

Arbre

Arbuste

Arbuste existant déplacé

Banc bois


