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REMETTRE
LA VOITURE A SA PLACE
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Pourquoi ne pas utiliser le
végétal pour m’aider ?
Il embellit la maison, fait de
l’ombre et peut abriter
ou cacher la voiture.
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Un carport
suffirait-il ?
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Il est moins couteux,
protège du soleil, de la
pluie et du givre. Il peut
aussi être très esthétique :
bois, verre, fer forgé,
plantes grimpantes…

Ai-je pensé à accorder le
style du stationnement
avec celui de ma maison ?

Je peux reprendre les formes et
les matériaux de la maison pour
un stationnement plus discret.
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Savez-vous que ?

A force de construire et
d’urbaniser, les sols sont très
imperméabilisés et l’eau devient
un problème : elle ne s’infiltre plus,
se pollue et ruisselle, créant des
inondations et détruisant les sols.
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Je veux aménager mon
stationnement pour :
m’isoler des voisins ?
me couper du vent ?
accéder au cellier ?
recevoir du monde ?
garder une voiture propre
?
ne pas avoir à dégivrer ?
me faire de l’ombre?

Quel budget j’ai réservé pour le
rangement de ma voiture ?
Certains préfèrent mettre cet argent
pour des pièces de vie : véranda,
terrasse, loggia…
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Astuce :

Non le végétal ça n’est pas sale !

x Il suffit d’éviter les plantes qui attirent les
pucerons. Quelques brins d’herbes rendront
le parking un peu plus vivant et coloré.
x Le carport peut prendre la forme d’une
pergola ou servir de terrasse l’été.
x Les pavés enherbés il suffit d’y passer
un coup de tondeuse. Parfois le simple fait
d’y marcher empêche les plantes de trop
pousser.

Idee recue :

Ma voiture devant ma porte,
c’est plus pratique !
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Faux :

Chemin de Halage à Arques

3

On a longtemps cru au monopole de la voiture
individuelle, mais maintenant qu’on perd son temps sur la
route pour déposer les enfants au sport, on se pose des
questions…
> Dans certains quartiers, la voiture est stationnée dehors :
le matin on rencontre ses voisins pour covoiturer et le
soir les enfants sont en sécurité pour jouer dans une rue
piétonne.

Pour s’inspirer :

x En plus d’être très coûteux, ce
garage crée des ombres portées,
bloque les vues et se retrouve
inutilement entouré de bitume.

x Moins de goudron, plus de
nature : ce carport permet
d’économiser l’espace tout
en restant très esthétique et
moderne.

1.2 Le positionnement « Une autre vie s’invente ici »
la typographie

Une autre vie s’invente ici
Ridemybike pro
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