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Créez une
entrée invitante.

Séparez les fonctions
dans divers espaces.

Créez un lieu
multifonctionnel.

Une surface pavée assez large pour y laisser
une poussette sans encombrer le passage, un trottoir avec
des lignes de pavés de couleurs, un muret bas où sont posés
des pots de fleurs, des marches bien positionnées et définies :
voilà autant de façons de créer une entrée invitante.

Chaque espace peut être délimité selon sa fonction
grâce à des murets, un trait de couleur dans le pavé, un motif
ou une texture différente. Vos choix de séparation seront plus
doux et détaillés dans les lieux calmes et de passages piétons,
plus grands et simples dans les parties utilisées pour
les voitures, plus discrets dans les zones de service.

Vous manquez de place pour des espaces
différents? Les lieux à usages multiples sont la solution. Il vous
suffit d’adapter la fonction d’un élément selon les occasions de
façon astucieuse et sécuritaire comme, par exemple, un muret
qui sert de bar à l’heure de l’apéritif ou une rangée de pavés à
bonne distance du barbecue pour délimiter la piste de danse.
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Délimitez les bordures
des surfaces.

Choisissez le matériau
adapté à l’usage.

Établissez une transition
entre deux espaces.

Soyez impeccable jusqu’au bout.
La finition des ouvrages est la touche finale qui mettra vos
travaux en valeur grâce, par exemple, à une bordure invisible
ou en béton, le couronnement d’un muret ou la liaison
harmonieuse entre deux surfaces.

Pour un aménagement agréable, confortable
et sécuritaire, choisissez le bon matériau au bon endroit : un
couronnement arrondi, antidérapant et facile à saisir au bord
de la piscine, des petits pavés plus lisses pour les passages
piétonniers, des textures plus fortes pour les voitures, etc.

Marquez les changements d’espace avec force
par des marches ou des murets ou, plus subtilement, par un
trait au sol ou un matériau différent sur une surface continue.
Lorsque les deux espaces sont très différents, un motif
particulier reprenant des caractères de chacun adoucira la
transition en lui donnant un style distinctif.
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Recherchez l’harmonie
entre couleurs et textures.

Assurez des changements
de niveaux confortables
et sécuritaires.

Drainez bien
vos ouvrages.

Optez pour l’agencement harmonieux des teintes
plutôt qu’une couleur unique. Tenez compte des divers
éléments de votre ambiance - textures, couleurs, formes,
murets et végétaux – et utilisez le tableau de conseil des
experts (p. 95) pour agencer, contraster ou oser.

Une faible dénivellation de 1 % à 2 % est
nécessaire afin d’évacuer rapidement les eaux de surface,
éviter les flaques d’eau et les plaques de glace. Tout
aussi essentiel, le drainage des ouvrages maintiendra ces
dénivellations et évitera les déformations des surfaces.

Des formes et des couleurs qui permettent
de mémoriser les déplacements, des marches de hauteur
et de profondeur égales, le début et la fin des escaliers bien
marquées par la couleur des pavés, le sens de pose ou un
muret d’accompagnement : voilà autant de façon d’assurer
confort et sécurité à chacun de vos pas.
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Pensez aux
espaces utilitaires.
N’oubliez pas les espaces utilitaires.
Intégrez-les en harmonisant le choix des matériaux des
surfaces au sol et en les dissimulant derrières des écrans
visuels comme, par exemple, un espace caché derrière un
muret pour les cordes de bois ou pour les bacs de déchets et
de recyclage.

H
I
G
D

Assurez-vous que la largeur et la hauteur du seuil
soient adéquates; vous disposerez ainsi d’un espace suffisant
pour y accueillir des visiteurs et pourrez enjamber facilement le
pas de la porte sans pour autant que l’eau de pluie ou du jardin
pénètre dans la maison.
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Concevez des seuils
d’entrée fonctionnels
et confortables.
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Profitez de la topographie
ou modelez-en une d’aspect
naturel.

Marquez votre
portail d’entrée.

Établissez des liens entre
le bâtiment et l’aménagement.

Délimiter clairement votre espace privé
de l’espace public par des colonnes, un jeu de texture, de
motif, de couleur ou de largeur de la surface
pavée qui marquera votre entrée, donnera l’impression d’un
plus vaste terrain et augmentera la valeur
de votre propriété.

Préservez l’ambiance unique de votre
aménagement en reprenant, grâce à un détail architectural du
revêtement extérieur par exemple, des éléments de formes, de
couleurs et de textures du bâtiment.

Afin de créer des transitions entre la maison
et les niveaux d’un terrain en pente, intégrez des marches
et des murets. En terrain plat, modelez le sol pour créer
de petites buttes qui serviront d’appui à certains éléments
de votre aménagement comme, par exemple, le muret
d’une terrasse en belvédère.

