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PLANIFIER L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Tracer le plan de la façade

 → À l’aide de votre certificat de localisation, délimiter le terrain de votre façade.  
Indiquer le Nord et marquer la direction des vents dominants.

 → Indiquer l’ensoleillement pour chacune des parties du plan. Garder les endroits 
ensoleillés pour les plantes.

 → Indiquer les servitudes municipales. Positionner la maison. Indiquer les portes,  
les fenêtres. Délimiter l’emplacement du stationnement. Dessiner le ou les accès  
de l’entrée principale. 

 → Transposer tous les éléments fixes en prenant soin de respecter l’échelle  
de mesure choisie (ex. : haie ou clôture, gazon, arbre, etc.)

 → Tracer vos lignes de plate-bande.

exemple 
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N’oubliez pas : « Il est toujours plus facile de corriger un aménagement sur papier que sur le terrain. »

Échelle : 1/4" = 1'
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Tracer le plan de la cour arrière
 → À l’aide de votre certificat de localisation, délimiter le terrain de votre cour arrière.  
Indiquer le Nord et marquez la direction des vents dominants.

 → Indiquer l’ensoleillement. Garder les endroits ensoleillés pour les plantes,  
la piscine et les endroits ombragés pour le cabanon, la remise à poubelles, etc.

 → Indiquer les servitudes (électricité, aqueduc, téléphone). Positionner la maison.  
Indiquer les portes, les fenêtres. Déterminer et positionner les accès.

 → Positionner le cabanon et toutes les structures fixes (terrasse). Tracer les limites  
de l’aire de jeux, de repas.

 → Positionner la piscine (même si elle n’est pas installée la première année,  
il ne faudrait pas placer le cabanon ou un gros arbre à son futur emplacement).

 → Indiquer les points de vues désirables et indésirables. Transposer tous les autres 
éléments tels que balançoires, cabane pour oiseau, etc. 

 → Indiquer les aires gazonnées. Tracer vos lignes de plate-bande.

exemple 
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Échelle : 1/4" = 1'
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ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

Un aménagement extérieur réussi se réalise toujours  
sur plus d’une année. 

 → Diviser les travaux en plusieurs phases ce qui vous permettra 
d’apporter des changements tout au long des travaux. 

 → Tenir compte de votre budget et du temps que vous avez  
à allouer à un tel projet. 

 → Fixer un échéancier réaliste; ainsi, l’aménagement  
de votre terrain ne sera pas une corvée mais plutôt  
une source de plaisir.

 → Pour les gros travaux comme le pavage, l’électricité  
et l’irrigation, demander l’aide de professionnels. 

 → Tous les travaux qui demandent de la machinerie doivent  
être effectués en premier (piscine, stationnement,  
sentier principal, bassin).

Première année de réalisation : étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Deuxième année : étapes 9, 10, 11, 12
Troisième année : étapes 8, 13, 14, 15, 16

Phase I Phase I I
Phase I I I

Façade

 1. Niveler le terrain pour éviter que l’eau ne coule vers la maison; donner une pente  
de 5 % environ vers la rue.

 2. Faire le stationnement.

 3. Réaliser l’allée principale.

 4. Installer l’électricité pour l’éclairage avant et l’irrigation.

 5. Préparer le terrain, niveler avec au moins 2" de terre pour gazon.

 6. Planter les gros végétaux (arbres) et les haies.

 7. Implanter la pelouse, en plaques ou ensemencée.

 8. Les formes des plates-bandes se font en tout dernier ainsi que le choix et la plantation  
des végétaux.

Cour arrière

 9. Mise en forme grossière du terrain (1er nivelage pour empêcher l’eau de s’écouler  
vers la maison).

 10. Installer la piscine, la clôture (attention aux règlements municipaux).

 11. Installer le cabanon (ne pas empiéter sur les servitudes).

 12. Construire la terrasse, le patio, et les sentiers.

 13. Installer l’électricité et l’irrigation.

 14. Ajouter au moins 2" de bonne terre pour implanter la pelouse, en plaques ou ensemencée.

 15. Planter les haies et les arbres.

 16. Les formes des plates-bandes se font en tout dernier ainsi que le choix et la plantation  
des végétaux.
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