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PASSAGE DE L’ASILE
Suréléva  on d’un immeuble 
Paris 11ème  _  2014 

Suréléva  on de deux logts
Privée
PC 2014
40 m² 
100 000 € ht
Complète



UN PASSAGE PARISIEN

Le projet est situé dans un passage parisien 
caractérisé par sa faible largeur (4.25m) et 
un bâ   hétéroclite: ancien atelier d’ar  san, 
immeuble de rapport du XVIIIème siècle , 
immeuble néo-haussmannien en R+6.
Le bâ  ment concerné par la suréléva  on, 
sorte de «dent creuse haute» est cons  -
tué d’une pe  te construc  on en R+1 prise 
entre deux pignons de grande hauteur. Le 
règlement d’urbanisme actuel limitant la 
hauteur des construc  ons à 8.25m, l’inté-
gra  on urbaine du projet, à l’inverse d’un 
front bâ   linéaire et con  nu, a pour objec  f 
d’animer le rythme et le paysage du pas-
sage.

PROGRAMME
Le projet consiste à agrandir les deux lo-
gements présents en R+1 : un studio et un 
deux pièces. La suréléva  on ouvre le studio 
vers le ciel, off re un espace in  miste pour 
le couchage et la toile  e. Le deux pièce 
se transforme en duplex avec un séjour à 
l’étage bénéfi ciant d’un large bowwindow 
traité en a   que.

ATTIQUE ET CONES DE VUE
Coté rue, le nouveau volume s’affi  rme, les 
surfaces vitrées contrastent avec la maçon-
nerie environnante, la requalifi ca  on du ga-
barit anime et rythme les herbes jouxtant 
le passage.
Coté cour, la volumétrie s’eff ace, laisse 
place au cône de vue dont bénéfi cie les lo-
gements existant en fond de cour.

HYPER-CONTEXTE
Intervenir dans un environnement  où 
l’hyper densité et les vis à vis permanents 
amènent chacun à sanctuariser sa vue dé-
gagée, où le ciel peine à s’ouvrir entre deux 
héberges, où l’urbanisme s’exerce dans un 
cadre règlementaire stricte et où la fon  ère 
entre l’espace urbain et l’in  mité des loge-
ments est ténue, implique en premier lieu 
l’apréhension de cet «hyper-contexte». 
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