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Un jardin terrasse d’inspiration maritime, sur les
toits de Paris
Par Charlotte Fauve Publié le 27/10/2017

Située au-dessus d’un boulevard très bruyant, ce jardin terrasse a été métamorphosé par le
paysagiste Alexandre Tonnerre. Sublimant les contraintes de ce lieu d’extérieur, celui-ci a
imaginé un havre de calme et de verdure, 80 m2 où souffle le vent du large : au milieu des
sauges et des bouleaux, se glissent en effet de malicieux clins d'œil d'inspiration portuaire,
en hommage à la Seine toute proche. Bornes d'amarrage, voiles de bateau ou hublots,
saurez-vous les retrouver dans ce jardin terrasse tout de bois vêtu ?

Encore un peu jeune, ce�e terrasse sera bientôt complètement végétalisée grâce des plantes grimpantes à fort développement, à l’image
de la très efficace renouée d’Aubert Polygonum auber�i, qui réussit à pousser même dans très peu de terre.

S’extraire du bruit de la ville et des embouteillages, telle était la demande des propriétaires de ce joli jardin terrasse, perché au-
dessus d’un appartement en duplex. Auparavant traversé par de longs tuyaux métalliques, l’endroit, défiguré par le passage des
conduits, était sans charme… Aujourd’hui habilement mis en valeur par un jeu de plates-formes, le voilà méconnaissable,
métamorphosé par le paysagiste Alexandre Tonnerre. Celui-ci, inspiré par la vue de la Seine toute proche, en a profité pour faire
souffler une théma�que portuaire sur son aménagement, en trois espaces qui chacun cache une des�na�on. Jacuzzi, salon de
jardin, espace de récep�on : place à la détente, entre containers mul�colores et bornes d’amarrage. Si le concepteur s’en est donné
à cœur joie avec les mo�fs portuaires et le bruit de l’eau, c’est dans le silence : une condi�on sine qua none pour cet aménagement
situé au-dessus d’une rue passante, et que des panneaux an�-bruit protègent désormais du vacarme en contrebas. En résultent un

jardin terrasse de 80 m2 calme et convivial, en plein cœur de Paris.

Faire de la place 
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A l’entrée de la terrasse, située dans le prolongement d’une large baie vitrée, se trouve un espace ouvert, conçu pour accueillir
jusqu’à 30 convives : « Les propriétaires tenaient beaucoup à l’idée d’avoir ici un espace de récep�on, explique Alexandre Tonnerre.
Il a fallu trouver un équilibre, pour libérer de l’espace au maximum tout en conservant un esprit jardin. » Au sol, un gazon
synthé�que, facile d’entre�en, est végétalisé a minima, au moyen d’encoches végétales sur son pourtour. On y trouve du thym, des
sauges et des véroniques, des végétaux d’allure spontanée et qui nécessitent peu de terre pour pousser. Les tuyaux techniques ont
disparu : ils servent en effet désormais d’appui à une grande table conçue sur mesure, et qui a�end désormais plateau, pe�ts fours
et coupes de champagne.

La table en bois sert aussi de support à la végéta�on : invisibles, des bacs métalliques abritent un fouillis de pe�te euphorbe et de
véronique, tandis qu’au premier plan, une verveine de Buenos Aires jaillit d’une encoche ouverte dans le gazon synthé�que.
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Sous la table, des hublots peuvent s'éclairer, pour illuminer la terrasse à la nuit tombée.

Jouer avec les sons

Sur la gauche, caché sous une pergola, se dissimule un espace plus in�me et familial, composé d’un salon de jardin avec pe�te
table basse. A côté, un bassin avec fontaine fait reten�r un discret clapo�s : « On oublie souvent que les sons jouent un rôle
important : ici, la proximité du bruit de l’eau rend l’espace plus cosy, » précise Alexandre Tonnerre. Un peu partout, de discrets
détails rappellent la proximité directe de la Seine et donnent au lieu une ambiance fluviale : hublots, tubes, accroches reprennant
le mo�f des bornes d’amarrage, jusqu’à la pergola elle-même, en forme de voile. Enfin, en guise de pots de fleurs, des conteneurs
apportent à l’espace une touche industrielle, ainsi qu’une note de couleur vive, adoucie par la végéta�on.
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Sur la droite de la photo, un bassin, très discret, se cache au milieu des plantes aqua�ques, comme le pétasite aux larges feuilles. Des iris et
des euphorbes complètent ensuite la pale�e.

Sous la pergola dont la forme reprend le triangle d’une voile, poussent des plantes de sous-bois, euchères et fougères qui subliment le
jardin terrasse. Tout devant, un pommier ornemental, racines au chaud dans son pot flashy, apporte à la pale�e végétale un peu du charme
des vieux jardins, dans un environnement très champêtre, dominé par la valériane, la véronique et la sauge.

Créer de l'intimité

Enfin, un troisième et dernier espace du jardin terrasse se situe au fond d’une plateforme légèrement surélevée, à laquelle on
accède au moyen de quelques marches. En-dessous se dissimulent, ni vu ni connu les fameux conduits métallisés qu’Alexandre
Tonnerre a réussi à faire oublier. Le lieu est désormais dédié au farniente, avec un jacuzzi dont les bulles s’arrondissent au cœur
d’une mini-forêt : pin sylvestre et bouleau, des essences d’arbres décora�ves de pe�te taille marient leur tronc et avec le bois des
panneaux an�-bruits. Au-dessus, une voile blanche se déplie, pour protéger les lieux en cas de pluie en cas de pluie.
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Les arbres perme�ent aussi de végétaliser les murs en bois, un peu austères mais indispensables à la tranquillité du lieu : ce sont en réalité
des panneaux an�-bruits.

Le dernier étage de l’appartement émerge ici dans la verdure : en�èrement végétalisé, il se fond dans la végéta�on, grâce à sa
couverture de plantes qui reprend la pale�e végétale de l’ensemble de la terrasse. Un parfait camouflage, où l’on aperçoit
notamment les branches d’un bouleau rampant, qui dégouline à cœur joie sur la façade.

D'autres jardins sur terrasses:

https://www.emoteev.io/?utm_source=150&utm_medium=in_format&utm_campaign=in_format

