HABITER LE MUR DU JARDIN
FONTENAY-SOUS-BOIS (94)

localisé dans la continuité du garage est imperceptible.

pleine terre », témoigne Stéphane Berthier, co-fondateur
de l’agence Mesostudio, installée à Fontenay-sous-Bois.
nisme qui tentent de les contenir pour préserver le patrimoine végétal - donc écologique - que ces chapelets de

importants, le PLU de Fontenay autorise un dépassement

Dans le jardin d’une élégante maison fontenaysienne où l‘on souhaitait pouvoir accueillir les
invités de la famille, deux architectes passionnés
d’architecture japonaise proposent d’épaissir le
de bois largement ouverte sur la verdure.

qualités du jardin ni celles de la maison existante, prouvant
par l’exemple que « de nombreuses choses se résolvent par
le projet et pas forcément par la règle. Pour un nombre de
mètres carré donné, on peut faire une extension qui n’aggrave pas la densité mais qui au contraire est plutôt une
»,
remarque Stéphane Berthier. C’est ainsi que le plan masse

tout le long du jardin, exclusivement orientée vers lui, telle
tant épaississement du mur. Celui-ci est d’ailleurs dédoublé
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À Fontenay-sous-Bois, comme dans beaucoup d’autres
-
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Plan-masse.
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vue cadastral et structurel. Le volume dépasse à peine de
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20 mm
02. Poutres secondaires 150x50 mm
03. Poutre + isolant laine de vois ep. 200 mm
05. Baswaphon ep. 50 mm
07. Ossature métallique + isolant laine de bois ep.
48 mm
08. BA13
09. Muralière 200x100 mm
10. Poutre béton armé
volige ep. 20 mm
14. Arase béton armé avec forme de pente
15. Mur existant
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D’une délicate sobriété
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Coupe transversale.
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s’incline doucement vers le jardin, sur lequel s’ouvre
est couvert de grès cérame, le plan est on ne peut plus
épuré. Une cuisine occupe une extrémité, une chambre
vant être modulés par un jeu de rideaux et la possibilité de
pivoter un meuble-cloison. De faible largeur, la structure
pelle les charpentes japonaises à bois courts.

normalement dédiée à la menuiserie, « qui a un degré
d’hygrométrie bien inférieur au bois de charpente pour
», indique Stéphane Berthier. Pour la
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habitable d’un espace entre intérieur et extérieur que les
japonais nomment engawa : une galerie abritée qui est à
Fontenay d’un platelage bois légèrement surélevé du sol,
et d’une trame de poteaux qui rythme le cheminement de
celui qui s’y promène. À l’instar de Roland Simounet, de

En sous-face
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ment texturé, masquant le panneau OSB qui assure le
contreventement de la toiture. Ce choix détermine également la délicatesse de la rive, que Mesostudio a tenu à
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vitrée. En contrebas du chéneau, la faible largeur de la
galerie autorise à l’apparenter à une marquise sur laquelle
les eaux pluviales peuvent s’écouler jusqu’au jardin sans

04. Châssis coulissant mélèze sur rail métallique
05. Poteau mélèze 150x70 mm
06. Pièce de bois 20x70 mm
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UN-09-17
remplacé par grès cérame
10. Laine de bois 70 mm
11. Appui de baie
12. Appui béton ep. 60 mm
13. Dalle béton ep. 150 mm
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» des temples de Kyoto, Stéphane

naise. Si Mesostudio est aussi un fervent défenseur du bois
non transformé, ce dernier est malheureusement peu

01. Poteau mélèze 120x120 mm
02. Lames mélèze ep. 20 mm sur lambourdes
ep. 80 mm
03. Bois de mélèze en tête
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châssis ouvrants dans les grandes trames, et des châssis
-

«

20mm
07. Cale bois pente 5,5% pour chéneau
08. Poutre + isolant laine de bois ep.
200 mm
09. Poutre 200x100 mm
10. Plafond Baswaphon ep. 50 mm
11. Pare-pluie
Delta vent
12. Ossature + isolant laine de bois
ep. 150 mm
OSB 20 mm sur les deux faces
13. Pare-vapeur
14. BA13 sur ossature métallique
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à la cadence alternée d’une trame écossaise, astuce de

avec une certaine souplesse », explique Stéphane Berthier.
-

20mm
03. Chevrons mélèze 40x40 mm
04. Poutre mélèze 120x120 mm
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légère de la structure qui puisse impacter les châssis cou-
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100 m2

Plot béton au droit des poteaux bois
ep. 40 mm + étanchéité
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