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Un extrême makeover pour une maison
de ville des années 70
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SAUVEGARDER

Sage en apparence, ce chantier mené à Rennes par l’agence
d’architecture Meej Architecture a cependant enchaîné rénovation,

extension, surélévation, agencement et décoration intérieure et même
création de mobiliser sur-mesure. Un extrême makeover qui a

redonné de la modernité à une petite maison 70 en manque de cachet
et de chaleur intérieure.

par Caroline Ricanet

Plus contemporaine, remise au goût du jour dedans comme dehors, cette maison a subi de nombreuses interventions de rénovation et

d’agrandissement pour en arriver là ! Afin de créer des volumes intéressants, lumineux et sans couloirs, l’architecte Sofia Mellah a en

effet imaginé une extension, avec un toit mono-pente en zinc et ardoises naturelles, adossée à la maison côté rue. Le parti prix de

marquer volontairement les horizontales et verticales de l’extérieure a ainsi donné une touche plus moderne grâce à ces lignes pures.

L’entrée est désormais accessible depuis l’extérieur par un escalier contemporain en bois.

Détail technique : la rue étant un niveau plus bas que celui du rez-de-chaussée il a fallu surélever l’extension mais loin d’être une

difficulté ce décalage a donné lieu à la création d’une petite cour pavée et végétalisée.

UNE UNITÉ ENTRE LES ZONES DE LA MAISON CRÉÉE PAR LA DÉCORATION

Le matériau bois et les couleurs ont été utilisés dans ce projet comme des créateurs de liens entre les pièces. Un camaïeu de vert se

décline dans les pièces du rez-de-chaussée, de l’entrée à la cuisine en passant par la bibliothèque du salon. Le bois d’hévéa a quant à lui

des rappels dans les niches et sur la table de la cuisine, sur le plan de travail du bureau à l’étage ou dans la bibliothèque. Sofia Mellah a su

jouer de toutes ses cartes d’architecte, architecte d’intérieur et de décoratrice pour satisfaire les besoins de ses clients et obtenir un

résultat cohérent, aussi pratique qu’esthétique.

UNE MAISON FACILE À VIVRE
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La nouvelle façade avec parement de briquettes et bardage bois apporte du caractère à la

maison. Elle sera bientôt couverte de plantes grimpantes grâce à des câbles en inox que

les propriétaires installeront tout le long. Appuyée sur la pergola, la nouvelle clôture est

composée de tasseaux en bois espacés pour laisser passer la lumière.
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La couleur verte (Little Green) a été utilisée dans tout le rez-de-chaussée pour unifier la

décoration. Dès l’entrée, ouverte sur la cuisine, la teinte donne le ton.

UN MEUBLE D'ENTRÉE CONC ̧U SUR MESURE
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Pour optimiser cette zone stratégique de la maison ouverte sur la cuisine, l’architecte a

conçu un meuble sur mesure qui englobe un poteau porteur. La lumière baigne cette pièce

trop souvent traitée comme le parent pauvre de nos habitations.

UNE CUISINE AVEC FRESQUE DE PAPIER PEINT
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La fresque du papier peint choisi pour la cuisine, en plus de rappeler le vert, est une

touche déco bienvenue dans l’épure générale de cet aménagement. Elle apporte sa

personnalité à une pièce fréquemment délaissée sous prétexte qu’il s’agit d’une pièce

technique.

UTILISATION DES COULEURS POUR CRÉER DES ZONES DANS LA

CUISINE
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Des espaces distincts ont été imaginés pour la cuisine : ici, le plan de travail couleur

crème, l’îlot central en bois et le linéaire de rangement vert olive en écho aux teintes du

séjour.

DES RANGEMENTS DE CUISINE OTPIMISE ́S
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En utilisant toute la hauteur de la pièce les rangements optimisent l’espace offert par les

dimensions de la cuisine et se font plus discrets.

UNE CUISINE ET UNE SALLE A ̀ MANGER À VIVRE
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Une verrière épurée sépare la pièce technique et parfois bruyante du séjour sans

cloisonner.

UN SALON AVEC RANGEMENTS INTÉGRE ́S
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Au salon la cheminée a été conservée et habillée d’un manteau plus moderne et l’intégrer

dans une bibliothèque sur-mesure. (Lampe dans la bibliothèque, India Mahdavi ;

téléviseur, Bang & Olufsen).

LE NOUVEAU BUREAU ET L'ACCÈS AU DORTOIR
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Des rangées d’étagères couvrent un pan de mur entier. Le bureau en bois court le long de

la bibliothèque jusque sous les fenêtres avec vue sur le jardin. Encore une mission

d’optimisation d’espace et d’intégration de rangements réussie.

UN BUREAU BAIGNÉ DE LUMIÈRE
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Le jardin se laisse apercevoir depuis l’escalier menant à la chambre dortoir réalisée grâce à

la surélévation de la maison.

SALLE DE DOUCHE ROSE BLUSH
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Le dortoir des petits-enfants bénéficie de sanitaires dédiés. La salle d’eau présente des

faïences à chevrons aux teintes roses aussi joyeuses que la pièce lorsqu’elle est animée de

ses jeunes hôtes.

UNE CHAMBRE MODERNE ET LUMINEUSE
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À l’étage, la chambre sur jardin est une grande suite à l’espace décloisonné ouvert sur le

dressing, en rouge, et la salle de bains en céramique blanche effet marbre.

RECTO : UNE GRANDE SALLE DE DOUCHE
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La douche avec ses faïences (Palatino) effet marbre est un format XXL.

VERSO : UNE GRANDE SALLE DE BAINS
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Les propriétaires n'ont pas souhaité choisir entre douche et bain : ce sera donc les deux ! 

TERRASSE SUR JARDIN
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Côté jardin, la douceur de vivre prédomine dans cette maison remise au goût du jour. 
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