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EN TOUTE INTJMITÉ ...
Pour garantir la tranquillitéde, c^î
coin repos, de lumineux bambous •'
complètent un treillage ̂ Ypailles ., . '
s'erreps et une palissade èn'planches"
larges. La lumière filtré au travers
de cet écran léger, lui donnant de
la transparence côté terrasse;:
les regards indiscrets sont écartés,
sans sensation d'enfermement.

.JL...j.\^KîSft..
, -< * I : - i " ^ .

A \ V v \

... ASTUCIEUX DÉNIVELÉ
..'implantation sur deux niveaux

; fait paraître l'endroit plus grand.
* La partie repos est située sur une

estrade d'une trentaine de centi-
mètres de haut, en surplomb du
coin repas. Bien définis, les deux

: espaces ont chacun un revètement
%k:, de sol différent (plancher en
J-k haut, caillebotis rainure en bas).

.a terrasse de cet immeuble parisien
a été transformée en un petit jardin
suspendu, idéal pour se ressourcer loin
^1 '̂agitation Urbaine. PARROSENNLEPAGE
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nclavée dans un habitat ancien, cette terrasse de toit de
20 m2 inutilisée n'offrait pas un panorama intéressant
sur la capitale. Au contraire, le vis-à-vis était même im-
portant et carrément gênant. Aussi les propriétaires
ont-ils décidé, avec l'aide du célèbre paysagiste Pierre-

exandre Risser, de transformer cette terrasse en un mini
jardin clos, afin d'oublier la ville toute proche. La vue côté ram-
barde a donc été occultée par un rideau de végétation, renforcé
par un treillage de bois placé à l'extrémité du coin repos. Des

panneaux de bois tressé isolent la terrasse de celle de l'immeuble
voisin, tout en apportant un effet « cocon vert » très agréable.

Le sol. Le mélange de caillebotis et de plancher détermine cha-
cun des espaces à vivre de cette terrasse-jardin, la faisant paraître
plus vaste. Les lattes prolongent visuellement la perspective.

Les végétaux. Et pourquoi pas de vrais arbres même dans
un petit espace ? Voyageurs dans l'âme, les propriétaires avaient
envie de quèlques spécimens insolites, plus « exotiques », comme
le palmier de Chine ou l'abutilon. Des magnolias et des oliviers,
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: LA TERRE EST BEL
En symétrie, trois hautes peter

en terre (poterie Ravel) rythme
l'espace tout en habillant l'angle

disgracieux du mur. Sobres et
~ élégantes, elles sont plantées JM

bambous sacrés au feuillage
nuance. Plus légers, certains mo-
dèles du même style se déclinera

-•a résine (Histoire de Jardin^resine (.Histoi
F--- • • SL- •
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D'autres avant-après
dans cet ouvrage riche
en conseils, pour vous
aider a creer le jardin de
vos rêves Transformer
son jardin ou sa terrasse,
de P A Risser et P Miou
lane Ed Ulmer.25€.

IS A...
PIERRE-ALEXANDRE RISSER,
PAYSAGISTE

Quelles étaient les contrain-
tes techniques du lieu?
Comme de nombreuses terrasses
situées sur les toits, celle ci pre
sentait des bâtis techniques et des
avancées - cage d'escalier, che-
minées - qui ont guide notre
amenagement Notre parti pris
a ete de les intégrer plutôt que
de chercher a les masquer a tout
prix Ainsi, avons nous mis à
profit un recoin pour y adosser
un petit abri en bois

Le vent n'était-il pas égale-
ment un élément gênant?
I es terrasses situées en etage
élevé, et a fortiori sur les toits,
sont toujours balayées par le vent
La premiere chose à faire est de
s'en préserver, exactement comme
en bord de mer Un ecran vegetal
(de preference a feuillage persis-
tant) et des treillages a mariage
serre sont les plus efficaces pour
briser les courants d'air

Tous les toits-terrasses
peuvent-ils être aménagés?
Avant tout amenagement, il faut
s'assurer de la solidité et de la
bonne etancheite du revêtement
de sol afin d'éviter, notamment
lors des arrosages, d'éventuelles
infiltrations a l'étage inférieur
L'avis d'un architecte specialiste
est absolument indispensable

au port dresse, créent un contraste avec les autres vegetaux aux
formes plus souples, comme les hortensias ou les abelias
•I Les contenants. Le choix s'est exclusivement porte sur du
naturel, avec la terre cuite et le bois La premiere permet, avec
sobriété, d'introduire des formes rondes, qui adoucissent les
angles et brisent la monotonie des grands bacs de bois
B L'arrosage Les plantes en pots et bacs ont besoin d'apports
d'eau réguliers en toute saison, et tres fréquents en ete Mieux vaut
prévoir des leur installation un systeme de goutte-a-goutte auto-

matise pour se libérer de cette operation et prevenir les domma-
ges lies aux oublis et aux absences prolongées De plus, on évite
les inesthétiques soucoupes sous les pots car le systeme d'arro-
sage goutte-a goutte est ainsi regle qu'il humidifie le terreau sans
excès Les écoulements d'eau sont rares et sans conséquence

Léclairage Pour la table, photophores et lanternes a poser
fournissent un eclairage de charme le soir venu Côte vegetaux,
les spots a energie solaire, à piquer directement dans les pots,
évitent les fils et les branchements electriques •


