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3 Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est un foncier abondant, peu prospecté et sous-développé dans nos villes. Sa 

mobilisation nécessite à peine plus d’intelligence que pour un projet immobilier 

classique. Il reste pourtant sous-développé en France. Ce foncier … c’est le 

foncier aérien. 
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7 Synthèse 

SYNTHESE 
 

La surélévation est d’intérêt général 
Les projets de surélévation visant à créer des logements neufs et indépendants, c'est-à-dire pouvant 

être loués ou vendus, concourent à l’intérêt général des manières suivantes : 

 Création de logements sociaux ou d’accession neufs et de qualité en zone tendue, 

 Levier de financement innovant pour l’efficacité énergétique, 

 Lutte contre l’étalement urbain, 

 Développement mesuré de qualités architecturales, 

 Activité économique saine, ne nécessitant pas d’aides ni de subventions 

3 propositions pour lever les freins à la construction en surélévation 
En France, les projets d’intérêt général sont bloqués en raison de vides juridiques ou d’effets pervers 

du droit.  

 Une réglementation sécurité et accessibilité pour la surélévation : la réglementation floue 

pour la surélévation fait que ce sont les normes de la construction du neuf qui prévalent pour 

toutes les parties du bâtiment, nouvelles comme anciennes. 

 

 La suppression du droit de véto des copropriétaires du dernier étage pour les projets créant 

de nouveaux lots : s’il est logique pour les projets individuels (un voisin du dernier souhaite 

transformer son appartement en duplex), le droit de véto du dernier étage a des effets pervers 

sur les projets de surélévation d’intérêt général (valorisation du vide pour la réalisation de 

nouveaux lots). Les copropriétaires du dernier étage monnaient systématiquement ce droit. 

De nombreux projets n’aboutissent pas. Si par chance un projet se fait, la copropriété a été 

privée d’une ressource. Afin d’être efficace, il conviendrait également que la loi s’applique 

quoique puisse dire un règlement de copropriété, souvent ancien. 

 

 Un élan de la surélévation par l’application du bonus durable : sur le plan de l’urbanisme, le 

droit a apporté un bel outil conditionnant la possibilité de surélever un bâtiment dans la 

mesure où l’opération permet la réhabilitation énergétique de l’ouvrage (art. L-128-1 du code 

de l’urbanisme). Le texte est pourtant méconnu des communes ou partiellement appliqué 

(l’article a évolué 5 fois en 4 ans). 

Mobiliser le foncier public pour la surélévation 
Enfin, le foncier public pourrait être redéveloppé par la surélévation, pour la création de logements 

sociaux et l’amélioration des services publics. Le rapport explique pourquoi les structures, 

organisations et objectifs des bailleurs sociaux ne sont pas adaptés pour l’initiative et la conduite de 

projets de surélévation. 
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9 Lettre de mission 

LETTRE DE MISSION 
 

Messieurs Eyraud et Testu, 

L’ADFA, Association pour le Développement du Foncier Aérien, milite depuis plusieurs années pour 

une évolution intelligente du toit de nos villes. Cette cinquième façade, trop souvent dévolue au seul 

ruissellement de l’eau de pluie ou à l’hébergement des paraboles satellitaires, est sous utilisée. Son 

potentiel est méconnu. 

Le foncier aérien pourrait pourtant être mis au service de solutions concourant à relever de grands 

défis de nos sociétés : crise du logement dans les centres urbains, nécessité de financer la 

réhabilitation énergétique d’un patrimoine vieillissant, lutte contre l’étalement périphérique des 

agglomérations, mixité sociale et innovation technique et architecturale au cœur de la ville. 

La vision est ambitieuse, mais en portant le regard au-delà de nos frontières on constate que d’autres 

pays voisins ont déjà utilisé avec succès la surélévation comme un outil pour surmonter les enjeux de 

la ville. De grandes capitales européennes et villes occidentales font vivre leur patrimoine. 

La vision est ambitieuse, la réponse est complexe. Les projets de surélévation sont le dénominateur 

commun de contraintes appartenant à des disciplines variées : le droit de l’urbanisme, le droit de la 

copropriété, le droit de l’architecture, les règlementations accessibilité et sécurité, l’ingénierie 

structure, le montage financier d’opérations immobilières. 

Vous avez su démontrer cette expertise nécessaire en portant des projets audacieux mais 

parfaitement réalistes. Vous êtes parvenus à maitriser la complexité du droit, de la technique et du 

financement pour cette problématique précise. 

Sans attendre que la solution vienne d’en haut, je vous demande de bien vouloir partager ce retour 

d’expérience et dresser un bilan des freins à la réalisation des droits à construire résiduels par la 

surélévation. 

Vous rendrez compte des obstacles que vous avez rencontrés au cours de vos projets, qu’il s’agisse de 

vides juridiques ou d’effets pervers du droit. 

Vous démontrerez par l’exemple et le retour d’expérience l’absurde paralysie de projets immobiliers 

faisant pourtant consensus et participant à l’intérêt général. 

Vous ne manquerez pas de mentionner les réalisations exemplaires chez nos voisins européens,  en 

mettant en évidence les différences de réglementation avec notre pays. 

Je vous remercie par avance de votre implication et vous prie de croire, Messieurs, à l’assurance de 

mes salutations les meilleures. 

    

Michel Cantal Dupart,  président d’honneur  

de l’Association pour le Développement du Foncier Aérien 
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11 Introduction 

INTRODUCTION 
 

La surélévation consiste à construire de nouveaux étages sur le toit d’un bâtiment existant. Elle répond 

à plusieurs problématiques de la ville moderne, au cœur des enjeux du dépassement du coût du 

foncier en zone tendue pour la réalisation de logements, du financement de l’efficacité énergétique et 

du développement d’activités économiques innovantes et d’avenir. La surélévation permet :  

 La réalisation de logements sociaux neufs dans les zones les plus tendues, de manière rapide 

et à moindre coût, la charge foncière étant déjà portée, 

 De la même manière, la réalisation de logements pour l’accession ou la location dans les zones 

particulièrement touchées par l’inflation immobilière, 

 Un levier de financement colossal pour le financement de l’efficacité énergétique de 

l’ensemble du parc immobilier. La valorisation du foncier génère une ressource financière. 

 Un outil pour lutter contre l’étalement urbain, 

 Une activité économique ne nécessitant pas d’aide ni de subvention, 

 Un champ d’application pour les techniques de construction les plus innovantes, 

 Un beau support pour la création architecturale en ville, 

 Un potentiel d’évolution important pour les services publics : les écoles, collèges, lycées, 

commissariats, casernes sont parmi les parcelles les moins denses. 

Les projets de surélévations restent rares, d’abord parce qu’ils sont complexes et nécessitent la 

mobilisation de beaucoup d’intelligence humaine, ensuite parce que les différents droits sur lesquels 

se base un projet immobilier présentent des petits vides ou inadaptations pour le cas de la création de 

surfaces neuves sur l’ancien. 

A l’image de ce qui se fait en Suisse, en Suède, en Autriche ou au Royaume-Uni, il est donc possible de 

faire beaucoup en France en levant d’infimes blocages juridiques.  

 

Pas nécessairement un problème de densité 

Ce rapport ne vise pas à étudier un quelconque potentiel de sur-densification des villes, dont le débat 

doit se faire au niveau local. La surélévation doit d’abord être vue comme un moyen de réaliser des 

droits à construire résiduels. Le niveau du curseur de la densité se pose indépendamment  de l’enjeu 

de la surélévation. Il appartient aux collectivités locales de le définir. Seules les dispositions existantes 

du droit de l’urbanisme sont donc prises en compte dans ce rapport. La surélévation est vue comme un 

outil d’optimisation foncière dans les limites de densités fixées. 

Il convient également de garder à l’esprit que les services publics sont parmi les fonciers les moins 

denses. Les services publics ont donc le potentiel de s’adapter  à une évolution marginale de la densité. 

 

Des vides juridiques et effets pervers du droit 
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La construction de surfaces neuves sur des bâtiments anciens fait en revanche intervenir d’autres 

aspects juridiques, comme le droit de la copropriété ou les règlementations sécurité et  accessibilité 

Les projets de surélévation sont assez rares dans les métropoles françaises, en comparaison de ce qui 

existe dans d’autres grandes villes européennes. Ce rapport met en avant ces blocages propres au 

droit - ou à l’absence de droit - français pour ce cas particulier. Il pose également un problème 

organisationnel des institutions et bailleurs sociaux pour traiter la réalisation de ces projets atypiques 

mais vertueux. 
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13 Droit de la copropriété 

DROIT DE LA COPROPRIETE 
Le droit de véto du dernier niveau 

 

A – Enjeu de la surélévation en copropriété 
20 millions de français habitent en copropriété, ce qui représente plus d’un logement sur deux. De 

plus, 75% des copropriétés ont été construites après-guerre et avant 1970. L’enjeu de l’efficacité 

énergétique en copropriété est donc un sujet d’ampleur. La problématique du financement de ces 

travaux en copropriété touche également une majorité de français. 

Autofinancement de l’efficacité énergétique en copropriété 

Les copropriétés sont des bâtiments qui évoluent peu dans le temps du fait du partage de la propriété. 

Ces biens ne sont quasiment jamais détruits pour être reconstruits et les décisions de travaux 

d’ampleur ne sont pas prises. Pourtant, l’évolution des règlements d’urbanisme a fait apparaître des 

droits à construire résiduels sur une proportion certaine de ces bâtiments. L’ordre de grandeur des 

copropriétés pour lesquels la surélévation est possible est de l’ordre de 20%. La réalisation de ces 

droits à construire, communs aux copropriétaires, représentent un levier de financement pour les 

travaux et l’efficacité énergétique du bâtiment. La surélévation est souvent le seul axe d’extension des 

copropriétés. 

En plus de la valorisation des droits à construire résiduels, le projet de surélévation vient améliorer 

l’ensemble du confort et de la performance de l’ouvrage :  

 Les planchers hauts, qui représentent en moyenne 30% des déperditions thermiques, sont 

isolés, 

 Les surfaces neuves sont BBC, 

 La situation haute de la surélévation est idéale pour intégrer des solutions de production 

d’énergie renouvelable pour le bénéfice de tout l’immeuble (solaire thermique, 

photovoltaïque, récupération des eaux de pluie, …) 

 Il est possible d’améliorer le confort d’occupation de l’immeuble grâce à la création d’espaces 

communs (jardins, terrasses, locaux, …). 

De puissants leviers de financements publics sont déployés pour financer la réhabilitation énergétique 

des copropriétés. La réalisation de droits à construire résiduels permet un autofinancement de ces 

travaux. Mieux, les réalisations génèrent des ressources pour les comptes publics : TVA immobilière, 

taxes d’urbanisme, activité économique locale et innovant, …  

Il apparaît illogique de se priver de ce potentiel aux vues des vertus du mécanisme. 
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La réalisation de logements neufs en zone tendue 

La création de lots neufs et indépendants en copropriété concerne les grands centres urbains et les 

périphéries d’agglomération. Il faut y voir là une contribution à la relance de l’offre de logements neufs 

dans les zones tendues 

B - Problématique  
Le droit de véto des copropriétaires du dernier étage bloque les projets de surélévation. 

La partie vide supérieure au bâtiment est une partie commune qui appartient au syndicat des 

copropriétaires. Dans le cadre d’une vente de ce « foncier aérien » en vue de la réalisation d’une 

surélévation, la décision se prend à la majorité double (art. 26 – deux-tiers des voix et majorité absolue 

en nombre) ou à la majorité simple (art. 25) dans les zones où le logement est tendu. Un seul bémol : il 

faut l’unanimité des occupants du dernier étage. Cela conduit à donner un droit de véto à certains 

copropriétaires pour la vente de cet espace commun. L’introduction de cet intérêt particulier dans des 

projets où prime l’intérêt général de la copropriété a des effets pervers systématiquement bloquants. 

Dans le pire des cas, on assiste à de véritables blocages par abus de pouvoir, qui tuent le consensus. Au 

mieux, les copropriétaires monnaient leur droit de véto en captant l’essentiel de la valeur ajouté créé 

par le projet, au détriment du syndicat des copropriétaires et de l’investissement dans l’efficacité 

énergétique du bâtiment. Ces marchandages bloquent tous les projets visant à créer de nouveaux lots 

(par opposition à ceux à l’initiative d’un copropriétaire du dernier étage – création d’un duplex), c'est-

à-dire les plus vertueux pour l’efficacité énergétique. Il est ainsi déplorable que des projets qui font 

consensus dans la vision d’intérêt général pour la copropriété évoluent nécessairement vers  des 

marchandages et conflits autour d’intérêts particuliers. Nous parlons bien ici des projets visant à créer 

des lots neufs et indépendants. Le cas de figure du copropriétaire du dernier étage souhaitant 

transformer son appartement du dernier étage en duplex n’est pas concerné. 

Un autre point de blocage est que la loi ne s’applique pas si le règlement de copropriété prévoit une 

majorité plus élevée pour délibérer d’un projet de surélévation. Historiquement, les règles de majorité 

en copropriété ont été plus élevées. On retrouve donc dans tous les règlements anciens des prises de 

décisions à la majorité des trois quarts. Dans ces conditions l’impact d’une évolution de la loi est quasi 

nul. 

 

Le droit de véto est-il justifié ? 

Il convient d’abord de préciser que la loi de 1965 sur le statut de la copropriété prévoit déjà, à l’article 

36, une indemnisation des copropriétaires subissant un préjudice lors de l’exécution des travaux de 

surélévation. 

Dans les faits, un expert peut estimer le préjudice subi par un copropriétaire. Cette rationalisation est 

une bonne chose et parait parfaitement juste. Une juste indemnité, le cas échéant, est donc prévue. 

Certains arguments sont souvent énoncés pour justifier l’existence du droit de véto des copropriétaires 

du dernier niveau. Nous avons souhaité en faire le tour pour en vérifier la rationalité :  
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15 Droit de la copropriété 

 La perte de valeur engendrée par le fait de ne plus être au dernier niveau : 

Il est vérifié que les appartements des étages élevés valent plus, à prestations équivalentes, que les 

appartements des étages inférieurs. Cela fait dire à certain que l’appartement qui était jusqu’ici au 

dernier niveau va subir une perte de valeur, et que ce risque justifierait à lui seul le droit de véto. 

Des études ont été faites sur des valeurs de transactions entre des appartements de différents niveaux 

dans des bâtiments aux caractéristiques similaires. Il en résulte que la prime des appartements élevés 

tient uniquement au fait de bénéficier de conditions d’éclairement, de vue et de distance aux bruits de 

la rue plus favorables. C’est donc à la situation élevé de l’appartement que cette prime est due. En 

revanche, le fait d’être au dernier niveau ne constitue pas en soi une surprime. Il convient de noter 

qu’en cas de surélévation, c’est le bâtiment qui monte et non pas le copropriétaire du dernier niveau 

qui descend ! Les caractéristiques aussi essentielles de l’appartement comme les vues et dégagements 

et la hauteur à la rue ne changent pas !  

 

 

L’appartement du dernier étage du bâtiment n°X (2
ème

 étage) a sans doute une valeur moindre que celui de l’avant dernier 
étage du n°X-2 (4

ème
 étage). Lui-même vaut statistiquement moins que celui du n°X+4 (8ème étage). 

 

Au-delà de la faible pertinence de ce qui apparaît comme une idée reçue, il semblerait même que 

l’appartement du dernier étage subisse dans certains immeubles des facteurs de décote. Ses charges 

sont plus élevées que les autres lots. D’abord, l’appartement du dernier niveau est sujet à des 

déperditions thermiques élevées par le toit (la chaleur monte) et sa consommation d’énergie pour le 

chauffage tend à être plus importante. Ensuite, l’appartement du dernier niveau supporte souvent les 

clés de répartition des charges les plus élevées, notamment pour les ascenseurs. 

Le projet de surélévation, qui viendra isoler le plancher haut et apporter de nouveaux copropriétaires 

pour contribuer plus fortement à certaines charges de l’immeuble, permet donc une baisse des 

charges pérenne dans le temps des appartements du dernier niveau sans en modifier les 

caractéristiques essentielles. Ces lots sont en général les premiers bénéficiaires de la surélévation et 

bénéficient d’une revalorisation durable. 
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Rien ne semble donc justifier l’existence de ce droit de véto au bénéfice de certains copropriétaire sur 

le devenir d’une partie commune. Nous n’imaginerions pas que dans le cadre d’une copropriété  

projetant de construire un bâtiment sur son terrain, tous les copropriétaires de la façade ayant une 

vue sur le projet bénéficient d’un droit de véto. Ce serait la garantie de la paralysie et du statut quo 

pour un bâti déjà statique. C’est pourtant ce qui existe pour le cadre de la surélévation. 

Le vide supérieur au bâtiment est une partie commune des copropriétaires. Lorsque son évolution se 

fait dans l’intérêt de l’ensemble de la copropriété, conférer un droit de véto à des individus spécifiques 

entrave l’exercice du droit de propriété du syndicat.  

 

Les nuisances pendant et après les travaux 

L’autre argument souvent avancé pour justifier l’existence du droit de véto de chacun des 

copropriétaires du dernier étage est l’existence de nuisances pendant les travaux. Cette crainte est 

justifiée mais il convient de la rationnaliser : il y a nuisances et nuisances. 

Pendant les travaux 

Les projets de surélévation les plus ambitieux dont nous traitons concernent essentiellement des 

bâtiments d’après-guerre. Sur ces bâtiments et pour des projets d’ampleur dont nous parlons, les 

contraintes d’encombrement et de nuisances doivent être minimisées. Il n’est tout simplement pas 

imaginable d’avoir une grue sur place pendant 1 an ou d’imposer les bruits ou poussières d’un chantier 

de construction traditionnel. Les chantiers de surélévation intervenant sur des bâtiments occupés sont 

ainsi très souvent délocalisés. Des panneaux ou modules sont réalisés en atelier puis des éléments finis 

sont acheminés sur le site et installés en un temps record (de quelques semaines à une journée). Des 

nuisances existent toujours, notamment lors de la préparation de la toiture, mais elles sont sans 

mesure avec ce qui est imaginé par les copropriétaires compte tenu de l’ampleur du projet. Dans les 

faits, une surélévation bien mené ne génère pas plus de troubles qu’un ravalement. 

Après les travaux 

L’autre crainte des copropriétaires du dernier niveau est souvent d’imaginer qu’ils vont avoir à subir 

une gêne produite par les futurs occupants de la surélévation. Il s’agit d’une idée reçue. L’étage 

additionnel n’est pas posé sur le plancher haut de l’immeuble mais possède son propre plancher. Un 

espace vide sépare le plancher haut des appartements du dernier niveau de la partie surélevée. C’est 

la meilleure isolation phonique possible ! 
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17 Droit de la copropriété 

 

Dans ce bâtiment où les planchers courant ne font que 30cm d’épaisseur, la surélévation sera séparée 

de l’appartement du dernier niveau par le plancher haut, plus épais, un vide sanitaire de 60cm et enfin 

un plancher de 35cm. 

Les projets de surélévations visant à la création de lots neufs et indépendants semblent avoir un 

impact positif sur le patrimoine des copropriétaires, ceux du dernier niveau en premier lieu. L’impact 

sur les conditions d’occupation des appartements du dernier niveau apparaît également très limité, 

voir nul. Le droit de véto parait donc disproportionné par rapport à l’enjeu que représentent les 

projets de surélévation visant à créer des lots neufs et indépendants en copropriété.  

 

C - Préconisations 
 Supprimer ce droit de véto pour les projets créant des lots neufs et indépendants (au moins 

dans les zones tendues)  

 Faire appliquer la loi quoique dise le règlement de copropriété.  

L’idée d’une telle évolution a été discutée avec quelques membres du conseil de la copropriété. Elle 

apparaissait logique aux yeux des interlocuteurs. 

Si le copropriétaire du dernier étage doit avoir un avis prédominant, il convient de penser à un droit de 

véto relatif. Afin de concilier la décision collégiale et l’implication à plus forte raison des 

copropriétaires du dernier étage dans un projet de surélévation, l’unanimité du dernier niveau doit 

disparaitre afin de ne pas bloquer un consensus de la copropriété. Une solution intermédiaire serait 

celle d’un droit de véto relatif : le projet de surélévation devrait réunir la majorité de l’article 25 

(majorité absolue) ET l’unanimité des copropriétaires du dernier étage, OU la majorité de l’article 26 

(deux tiers) : de quoi pousser au consensus et à l’intérêt général, tout en donnant un rôle clé au 

propriétaire du dernier étage.  
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D - Exemples 

Une copropriété de 10 copropriétaires a la chance de pouvoir ajouter 2 niveaux (4 logements) sur son 

bâtiment. Elle peut vendre les droits à construire à un promoteur tiers pour 1M€. Cela va permettre de 

financer des travaux d’efficacité énergétique et chacun percevra une petite soulte. Le copropriétaire 

qui détient un droit de véto est tenté de monnayer son approbation et va demander 80% du montant 

pour autoriser le projet : c’est injuste car c’est une partie commune ! Il peut également bloquer le 

projet et proposer de racheter ces droits à construire 1€ symbolique pour transformer son 

appartement en duplex. Il prive alors la copropriété d’une ressource pour financer son efficacité 

énergétique ET la création de 4 logements en zone tendu, sur un espace qui est pourtant commun aux 

copropriétaires.  

Si le droit de véto est relatif, la décision pourra être prise à la majorité simple si les copropriétaires du 

dernier niveau sont d’accord, mais il faudra la double majorité s’ils ont un avis neutre ou contre. 

L’adhésion du dernier étage pèse mais l’intérêt de l’ensemble de la copropriété prime. 
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21 Droit de l’urbanisme 

DROIT DE L’URBANISME 
Meilleur déploiement du bonus durable 

 

A – Enjeux du bonus durable 
L’extension d’un bâtiment d’habitation (en surélévation ou au sol) permet de générer un flux financier 

pouvant permettre l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment existant. Cela est dû à la 

valorisation d’une charge foncière. La disposition du bonus durable (L128-1 du code de l’urbanisme) 

propose un octroi de droits à construire marginal pour permettre des extensions améliorant la 

performance énergétique générale d’un bâtiment. La valeur ajoutée créée par la surélévation est ainsi 

orientée dans l’efficacité énergétique de l’ouvrage.  L’article conditionne ainsi le projet éligible :  

 L’extension doit avoir un niveau BBC (des surfaces neuves très performantes), 

 Le projet doit prévoir l’isolation des planchers hauts du bâtiment existant,  source importante 

de pertes énergétiques, 

 Le maitre d’ouvrage doit intégrer au projet une solution de production d’énergie renouvelable 

pour l’ensemble du bâtiment (au choix : solaire photovoltaïque couvrant 50% de la 

consommation d’électricité, solaire thermique couvrant 50% de la consommation d’eau 

chaude, PAC, géothermie) 
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B - Problématique 
La disposition reste méconnue de nombreuses mairies qui n’ont pas délibéré sur le sujet. Peu de 

communes se sont prononcées sur le bonus durable.  

L’article a quant à lui évolué 4 fois en trois ans et l’application de la loi est confuse  (certaines 

communes appliquent le bonus sur le COS mais pas sur le gabarit, sur le neuf et pas sur l’extension, sur 

le bureau ou uniquement pour l’habitation, …). 

Enfin, l’arrêté d’application de 2007 limite le champ du cas de l’extension aux bâtiments d’habitation. 

Les bâtiments tertiaires en sont exclus. Le financement de l’efficacité énergétique de ces surfaces est 

pourtant un enjeu tout aussi vaste. 

C - Préconisations 
 Inciter les mairies à délibérer sur la dernière version de la loi : dans les zones tendues, les 

municipalités doivent soumettre au vote une résolution sur l’article L128-1, 

 Pour le cas de l’extension, le bonus durable s’applique aux bâtiments tertiaires. 

 

D - Exemples 
 

A Paris :  

La ville de Paris applique le bonus durable sur le COS mais pas le gabarit. 

Sur ce bâtiment d’habitat social du XVème arrondissement, dont la parcelle est sous-densitaire, le 

projet de surélévation a dû être oublié. Le programme aurait été d’ajouter un étage additionnel, en 

retrait, BBC. Cela aurait pu financer une mise aux normes des lots existants, l’installation d’ascenseurs, 

et une isolation par l’extérieur de l’ouvrage. 

Sur un autre bâtiment du XIIème arrondissement, la surélévation doit permettre d’apporter des 

qualités architecturales à un bâtiment dont la façade présente un calepinage au style malheureux.  

L’absence de bonus sur le gabarit rend impossible cette évolution qui aurait permis de créer 2 

logements et de financer l’efficacité énergétique de l’immeuble. 
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C – Exemple de projet rendu possible par le bonus durable 

Construction d’un petit immeuble en extension d’un bâtiment en copropriété à la limite de densité. Le 

bonus durable appliqué au COS permet d’obtenir les droits à construire additionnels nécessaires à la 

réalisation de l’ouvrage, qui vient combler la « dent creuse ». Les pignons à nus et les planchers hauts 

de l’ouvrage existant sont isolés. L’extension est BBC et intègre en toiture 60m² de panneaux solaires 

thermodynamiques. Ils couvriront 50% la consommation d’eau chaude sanitaire de l’ensemble.  

  
Après • Jour 

traversant 
• Terrasse 

Accessible 
• Toiture 

végétalisé
e 

• Solaire 
thermique 

Avant 

Programme :  

• Logements créés : 5 

• Amélioration de la performance 

énergétique : 18,5% 

• Baisse des charges : 4% 

• Plus-value de la copropriété : 750k€ 

env. 

Architecture : 

• Jour traversant 

• Terrasse accessible 

• Solaire thermique 
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25 Règlementation sécurité et accessibilité 

REGLEMENTATION SECURITE ET ACCESSIBILITE 
Gérer le cas particulier pour la surélévation 

 

A - Enjeu de la réglementation pour la surélévation 
La création de surfaces neuves sur un bâtiment ancien peut permettre d’améliorer les conditions 

d’accessibilité et de sécurité de l’ouvrage existant : amélioration des cheminements, mise aux normes 

de l’ascenseur, création de rampes, amélioration des dispositifs de désenfumage et de lutte contre 

l’incendie. La réglementation incendie en vigueur pour la construction neuve ne date que de 1986. Les 

projets de surélévation permettent donc une évolution positive du niveau de sécurité des bâtiments 

antérieurs. 

 

B - Problématique 
 

Sur la règlementation sécurité : 

Il n’existe pas de règlementations accessibilité et sécurité particulières pour la surélévation 

(construction de neuf sur de l’ancien) : c’est la norme de la construction neuve qui s’applique (arrêté 

du 31 janvier 1986) sur les nouvelles surfaces créées – ce qui est logique - mais également sur 

l’ensemble des circulations qui la desservent. En effet, la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la 

sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments existants 

excluait les constructions neuves, les extensions neuves, mais également les surélévations. Nous 

pourrions pourtant imaginer qu’elle s’applique à la partie ancienne du bâtiment (réhabilitation) et que 

les surfaces neuves soient soumises aux normes du neuf. 

Ce « vide » bloque la majorité des projets de surélévation, alors que la réalisation de l’extension 

pourrait pourtant apporter des améliorations à la situation existante.  

 

Un exemple pour illustrer ce blocage:  

Les bâtiments antérieurs aux années 1980 ne présentent pas nécessairement de cage d’escalier 

encloisonnée : il est possible d’encloisonner les nouveaux lots créés, d’améliorer la sécurité des 

appartements existants (coupes feu, désenfumage, …) mais il est souvent physiquement impossible 

d’encloisonner toute la cage. 
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Sur la règlementation accessibilité 

Les bâtiments des années 70 sont souvent construits  en demi-palier : il est alors généralement 

impossible de créer une rampe d’accès aux normes actuelles. L’amélioration des conditions 

d’accessibilité reste pourtant possible avec un niveau d’exigence moindre que le neuf (pentes des 

rampes handicapé par exemple, …) 

 

C - Préconisation 
Le projet de surélévation peut améliorer autant fortement les conditions de sécurité et d’accessibilité 

d’un bâtiment. La limite est pourtant les lois de la physique ! La règlementation du neuf est hélas 

souvent inatteignable. L’augmentation du niveau de sécurité du bâtiment existant pourrait pourtant 

être préférée au statut quo. Il conviendrait alors d’atteindre des objectifs réalistes.  

Ces normes existent, avec par exemple :  

 La règlementation sur l’amélioration des bâtiments existants (circulaire 82-100 du 13 

décembre 1982) 

 Plus récemment, le cas des mises en conformité de la sécurité des hôtels (arrêté du 4 aout 

2006 « corrigé » par l’arrêté du 26 octobre 2011, par exemple). 

La règlementation et les bonnes pratiques de la réhabilitation, prévues pour l’amélioration des 

bâtiments anciens, pourraient s’appliquer en lieu et place des critères du neuf valables par défaut.  

  

Cage d’escalier idéale, encloisonnée 

Situation rencontrée : 

encloisonnement impossible 

Situation réglementaire (neuf) : 

cage encloisonnée 
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Architecture : 
• Balcon filant 
• Terrasse 

Accessible 
• Toiture végétalisée 

Performance 
énergétique :  

• Surélévation BBC, 
• Isolation des 

planchers hauts, 
• Solaire thermique, 
• Changement 

Chaudière 
• Changement 

Ascenseur, 
• Changement 

Menuiseries 
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29 Logement social et patrimoine public 

LOGEMENT SOCIAL ET PATRIMOINE PUBLIC 

Demander (à nouveau) aux bailleurs sociaux d’étudier leur 

patrimoine en vue de la surélévation 
 

Enjeu : le patrimoine des bailleurs sociaux recèle de nombreux bâtiments qui pourraient être supports 

à des projets de surélévations exemplaires 

Problématique : De nombreux bailleurs sociaux ont été invités à analyser leur patrimoine en vue de 

détecter le potentiel de densification de leur parc. Ces études ont connu peu de succès. Il semble 

qu’elles aient été peu poussées et n’aient pas intégré tous les critères de qualification d’un foncier 

aérien. De plus, les projets de surélévation tombent dans un vide abyssal entre les directions du 

patrimoine et les directions du développement/construction. Aucun service ou structure ne semble 

avoir une vision assez large ou des objectifs suffisamment forts afin d’apprécier la valeur ajouté des 

arbitrages d’optimisation foncière. 

Par ailleurs, les solutions et l’organisation du portage et de financement de charge foncière font que 

l’avantage de la surélévation n’est souvent pas perçu. Les directions de la construction expliquent ainsi 

souvent que la surélévation est « trop chère » ou « hors coût d’objectif ». Elles n’intègrent pas la vision 

économique globale du projet, qui efface le coût de la charge foncière… 

D’une manière générale, les projets de densification requièrent une équipe pluridisciplinaire et des 

objectifs spécifiques. 

 

 

Piste possible : relancer la dynamique d’étude du potentiel d’optimisation foncière du patrimoine des 

bailleurs sociaux en incluant des paramètres multi-disciplinaires (configuration de la cage d’escalier, 

structure, année de construction, …). Mettre en place un plan de mobilisation du foncier aérien. 

 

 

 

  

Cage d’escalier idéale, encloisonnée 
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Exemple : même dans le centre de Paris, le patrimoine des bailleurs sociaux recèle de bâtiments 

éligibles à la surélévation. 

Le bâtiment ci-dessous appartient au patrimoine de la Ville de Paris et est donné en emphytéose à la 

RiVP. Après une visite du site, une esquisse pour un projet faisable a été réalisée. Le projet a suscité 

l’intérêt du président et du directeur du bailleur social mais aucune décision n’est prise pour passer à 

l’action. 

  Esquisse :  

• Logements créés : 5 maisons 

• Logement social, 

• En retrait : balcon filant, 

• Jardin privatif 

  

• Amélioration de la 

performance énergétique : 

non calculé, 

• Baisse des charges : non 

claculé 
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31 Logement social et patrimoine public 

Un acteur transversal pour la densification du patrimoine public ? 
 

Enjeu : la question de l’adaptation des services publics à l’augmentation de la densité des villes se pose 

légitimement. Heureusement, le patrimoine public fait partie des fonciers les moins denses et 

présente un potentiel d’optimisation au moins aussi grand que le reste des agglomérations. L’enjeu 

consiste à rendre possible son évolution en mettant des compétences en face de la complexité de ces 

opérations de chirurgie urbaine. 

Problème : Aucun acteur n’a pour mission de « densifier » le patrimoine public. La densification 

mesurée pourrait pourtant être une contribution efficace et exemplaire aux enjeux de la ville 

moderne. La perspective d’optimisation foncière d’un patrimoine public tombe souvent dans un vide 

entre les gestionnaires du patrimoine et les chargés de développement.  

Nous avons ainsi détecté de nombreux sites publics dans des quartiers où il manquait des places dans 

les écoles, en crèche, pour loger le personnel hospitalier, … 

 

Piste possible : un acteur transversal, type spin-off d’une SEM existante, pour porter et développer des 

projets de densification sur le patrimoine public. Il développerait une expertise de ce type d’opération, 

au carrefour du droit de l’urbanisme, du montage d’opérations complexes, des règlementations 

sécurité et accessibilité et des contraintes de structure d’immeubles. Il aurait un rôle allant du conseil à 

la maitrise d’ouvrage. 

 

Cage d’escalier idéale, encloisonnée 
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33 Les Exemples étrangers 

LES EXEMPLES ETRANGERS 

A – Le Royaume-Uni et Londres 
A Londres, les projets de surélévation sont plus courants qu’à Paris. La prise de décision pour faire 

évoluer un bâtiment d’habitation collectif est plus simple. Le statut des copropriétés y est très récent 

(2002) et la majorité des bâtiments appartient à un mono-propriétaire qui consent des baux de long 

terme aux « propriétaires » (99 ans en général). Le gros-œuvre appartient donc à une seule personne, 

à même d’avoir une vision globale de l’évolution de l’immeuble à laquelle elle est directement 

intéressée. 

 

 

 

     

     
Surélévation d’un immeuble classé dans le centre de Londres (Royal Albert Court) 

L’enseignement :  

Les immeubles d’habitation collectifs ne sont pas des copropriétés à Londres (ce statut n’existe que 

depuis 2002) mais plus souvent des leasehold. Le fait qu’il n’y ait qu’un seul décisionnaire sur le 

devenir d’un immeuble évite aux projets de surélévation londoniens de connaitre l’inertie des projets 

français. Le blocage du projet par un des copropriétaires du dernier étage n’est pas possible et de 

beaux projets se font. Vu d’outre-manche, le droit de véto français des copropriétaires du dernier 

étage apparaît comme un blocage délibéré de toute surélévation. 



 34 Lever les freins à la surélévation 

B – La Suède et Stockholm 
 

A Stockholm, la municipalité a fait évoluer le règlement d’urbanisme afin de favoriser la mixité des 

usages au sein des bâtiments. Dans chaque projet les immeubles doivent être multifonctionnels : 

magasins, bureaux et habitation. Dans ce but, la ville a notamment permis les projets visant à créer des 

logements sur des bâtiments d’activité. L’exemple ci-dessous montre l’ancienne poste centrale de 

Stockholm. L’ancien quartier résidentiel et arboré de Klara, en plein centre de Stockholm, a été 

complétement détruit dans les années 1970 pour faire place à des immeubles de bureaux. Le quartier 

s’était vidé de ses habitants et le centre de Stockholm se trouvait sinistre et désert après  18 

heures.  Heureusement, la nouvelle politique de la ville a donné naissance à un beau projet de 

surélévation de l’ancienne poste centrale. Elle abrite aujourd’hui des commerces et des bureaux et un 

hameau d’une centaine de logements neufs sur son toit : 

 

 

L’enseignement :  

La surélévation peut contribuer à faire évoluer l’affectation des surfaces d’un quartier et servir une 

politique d’urbanisme. D’une manière générale, la surélévation peut également permettre d’introduire 

de la mixité (logement d’accession sur des bâtiments destinés à la location sociale, logement social 

dans des quartiers bourgeois ou d’anciens bureaux en évolution, …). 
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35 Les Exemples étrangers 

C - La Suisse et Genève 
 

En 2010, la ville de Genève, en Suisse, a souhaité favoriser la surélévation de bâtiments afin de lutter 

contre l’inflation immobilière. Une cartographie spécifique a été réalisée pour désigner les bâtiments 

pouvant faire l’objet d’une surélévation. L’objectif était de donner un potentiel d’extension vertical à 

certains bâtiments. La loi votée donne la possibilité d’extension dans la limite de 3 mètres (1 étage) et 

dans les proportions des volumes de couronnement, c'est-à-dire le plus souvent en retrait. Les 

opérations restent ainsi discrètes depuis la rue et préservent la luminosité. Par ailleurs, des hauteurs 

plafond ont été définies afin que les bâtiments déjà très hauts ne puissent s’étendre verticalement. 

En deux ans, les demandes d’autorisation de construire ont porté sur la création de 258 appartements 

et de 32 bureaux. Des programmes plus ambitieux, d’environ 150 logements chacun, sont en cours à 

l’initiative de bailleurs et foncières. 

 

 

 

L’enseignement :  

La politique que la ville de Genève a mis en place n’est pas très loin de ce que permettrait de faire le 

bonus durable appliqué au gabarit, sur l’habitation comme le bureau.  
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D – L’Autriche et Vienne 
 

A Vienne, la surélévation est un moyen continu d’évolution du patrimoine bâti. Le règlement 

d’urbanisme permet de rehausser les bâtiments, dans la mesure où l’extension s’inscrit sous une 

oblique de  45° par rapport au faitage du bâtiment. 

En plus de cette règle générale, il existe un régime dérogatoire. Dans ce cas, le projet est instruit par 

une commission indépendante qui se prononce sur l’intérêt de la surélévation. Cela permet vraiment 

d’apprécier les cas particuliers. 

 

 

 

 

L’enseignement :  

Comme Genève, Vienne a un règlement d’urbanisme qui considère singulièrement la surélévation. Il 

est possible de surélever, mais en marquant un fort retrait par rapport au faitage (une pente de 1/1). 

Le bonus durable appliqué au gabarit pourrait jouer une fonction similaire en France, tout en 

présentant la vertu de rediriger la valeur ajoutée dans la performance énergétique. 

L’existence d’une commission d’appréciation permettant d’apprécier la singularité de chaque projet de 

surélévation est également intéressante. Le droit de l’urbanisme est trop souvent pensé pour la 

construction sur les terrains nus.  
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37 
La vision de Michel Cantal-Dupart,  

architecte urbaniste 

LA VISION DE MICHEL CANTAL-DUPART,  

ARCHITECTE URBANISTE 
 

L'étalement des villes, particulièrement pour le Grand Paris, est une immense question d'actualité. La 

raison impose de le limiter. Les coûts induits des déplacements et des équipements imposés par l'ajout 

de nouveaux quartiers nous obligent à prendre en compte cet impératif. 

On peut mettre dans la balance l'importance des terres agricoles en bordure des villes, exploitations 

malignes et nécessaires à l'alimentation des citadins. 

Il y a bien longtemps que la ville a colonisé ses grands domaines et les propriétaires, plus 

copropriétaires que propriétaires. Construire la ville sur la ville est nécessité. 

Les urbanistes lorgnent les domaines publics, particulièrement les emprises S.N.C.F. La tactique est 

simpliste, on risque d'obérer un patrimoine voué au déplacement dont nous risquons d'avoir très vite 

besoin. Il y a une rationalité de notre urbanisme de zone qui nécessite de le revisiter zones d'activités, 

industrielles, de parcages, qui en diversifiant leurs fonctions peut permettre une mixité propice pour 

de nouveaux quartiers.  

 

On peut aussi imaginer une évolution de nos règles de lotissements et permettre que l'on puisse 

évoluer de pavillons vers des maisons de ville. Cette compacité pouvant permettre à des familles de 

pouvoir se loger en souffrant à minima de la spéculation foncière. Ainsi éviter que les générations 

futures ne soit obligée de s'expatrier hors agglomération pour habiter au plus près de son emploi. 

Reste la ville dense! L'aménageur ne connait que le rachat de parcelle, opération très onéreuse. 

L'architecte ne connait que les tours qui donnent l'impression d'amplifier le nombre d'habitants, mais 

la rigueur du prospect fait le vide et empêche l'objectif. En fait la meilleure densité au centre de Paris 

c'est l'immeuble haussmannien.  

J'ai effectué une recherche pratique sur douze rues prises dans douze arrondissements de Paris. En 

surélevant seulement 10% des immeubles qui le supportent et en respectant le plafond de densité 

prévu par le P.L.U. approuvé, on obtient 584 logements de 80 m². Il y a au-dessus de nos têtes des 

milliers de logements potentiels.  

Cette potentialité présente bien des avantages pour l'immeuble en copropriété : moyens de 

réhabilitation, extension ou réduction d'appartements en restant dans le quartier etc... Elle nécessite 

un accord des copropriétaires aujourd'hui difficile à obtenir. Les pouvoirs publics obnubilés par leur 

organisme aménageur ne savent prendre en compte l'initiative individuelle, et pourtant dans ce 

rapport nous réfléchissons aux moyens de débloquer les situations paralysantes qui engluent 

l'évolution des villes. L'épargne populaire est aussi une ressource pour faire la ville durable. 

 

Michel Cantal-Dupart, janvier 2013 
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39 Annexes 

ANNEXES 

Articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1965 
 

 

Article 35  

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif 

ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses 

membres. 

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité 

prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si 

l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des 

copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus. 

Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de 

préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le 

droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette 

décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si 

l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des 

copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des 

copropriétaires concernés. 

Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux 

deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité. 

 

Article 36 

Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 

35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est 

à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de 

chacun dans les parties communes.  
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Le texte du bonus durable  

(L128-1 du code de l’urbanisme) 
 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles 

relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du 

document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles 

établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance 

énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie 

renouvelable ou de récupération. 

Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du 

patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 

historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application 

des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national 

délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble 

classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un 

immeuble protégé en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut 

permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. 

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du 

dépassement du plafond légal de densité. 
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41 Annexes 

Arrêté du 3 mai 2007 sur l’application du bonus durable 

Article 3 

Pour bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols, un bâtiment existant 
faisant l'objet d'une extension doit être à usage d'habitation et répondre aux conditions 
suivantes : 

Les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension doivent être isolés 
de telle sorte que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 5 m² K/W. 
Le bâtiment doit faire l'objet de travaux d'installation d'équipements d'énergie renouvelable 
ou de pompe à chaleur tels que l'ensemble des locaux, constitués par la partie existante et 
l'extension appartenant au même propriétaire, respecte l'une des conditions suivantes : 

- soit le bâtiment et son extension sont équipés d'un générateur utilisant la biomasse et 
assurant au moins 50 % de la consommation de chauffage de l'ensemble des locaux ; 

- soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs photovoltaïques d'une surface 
supérieure ou égale à un dixième de la SHON, ou ces capteurs assurent une production 
annuelle d'électricité pour le bâtiment et son extension de plus de 25 kWh/m² SHON en 
énergie primaire ; 

- soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs solaires pour la fourniture d'eau 
chaude, de surface d'entrée supérieure ou égale à 3 m² par logement, ou la fourniture d'eau 
chaude est assurée par l'énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 50 % pour le 
bâtiment et son extension ; 

- soit le bâtiment et son extension sont équipés d'une pompe à chaleur dont les 
caractéristiques minimales sont données en annexe. 

Article 4 

Pour justifier du respect des critères de performance requis à l'article 3, le demandeur du 
permis de construire fournit : 

- un engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable ou de 
pompe à chaleur visés à l'article 3 et d'isoler les planchers hauts sous combles perdus du 
bâtiment et de son extension dans les conditions fixée par cet article ; 

- une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R. 271-1 à R. 
271-4 du code de la construction et de l'habitation et en possession d'une certification pour 
réaliser un diagnostic de performance énergétique visé à l'article R. 134-2 de ce code. Cette 
attestation indique qu'au stade du permis de construire la maison individuelle et les 
équipements d'énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères définis à 
l'article 3. Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir l'attestation les 
éléments nécessaires à cet établissement. 
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Incidence de ces mesures 
 

Estimation de l’incidence des blocages mentionnés, sur la base de l’activité Sur Les Toits : 

 Bloque… 

Absence de bonus durable sur le gabarit 50% des projets de réhabilitation par le surhaussement à 
Paris 

Absence de bonus durable voté Complique le financement de la réhabilitation par la 
réalisation de droits à construire résiduels dans une 
majorité des communes de petite couronne, 
Rend quasiment impossible les projets de réhabilitation 
par surélévation dans certaines communes. 

Absences de règlementation sécurité et 
accessibilité dédiées aux projets de 
surélévation 

Bloque 90% des projets sur le parc antérieur à 1986 

Droit de la copropriété : véto de l’article 
35 

Bloque 95% des projets des copropriétés. 
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43 Liens 

LIENS 
 

 

Droit de la copropriété : 
Les articles 35 et 36 de la loi de 1965 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5432B44987C9CE0C61FA2F0E0294C
C00.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20130110#LEGIARTI00002061
4584  

 

Sécurité et Accessibilité :  
 

Plaquette de l’ANAH sur les travaux de réhabilitation et d’amélioration de l’habitat. Le cas 
particulier de la surélévation y est expliqué page 5 

 http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/Securite_Habitat-
2.pdf 

 

Circulaire du 13 décembre 1982, relative à la sécurité des personnes en cas de réhabilitation 
ou d’amélioration des bâtiments d’habitation 

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327002 

Exemple de la mise aux normes des hôtels : 

 Arrêtés du 4 aout 2006 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264389) et 
du 26 octobre 2011 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024725239&cat
egorieLien=id) et note de la DGCIS (http://www.dgcis.redressement-
productif.gouv.fr/files/files/guides/memento-incendie-hotel.pdf) 

 

Bonus durable : 
Le texte de l’article L128-1 du code de l’urbanisme 

Et l’arrêté d’application du 3 mai 2007 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000793775&dateTexte=
&categorieLien=id  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5432B44987C9CE0C61FA2F0E0294CC00.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20130110#LEGIARTI000020614584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5432B44987C9CE0C61FA2F0E0294CC00.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20130110#LEGIARTI000020614584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5432B44987C9CE0C61FA2F0E0294CC00.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20130110#LEGIARTI000020614584
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/Securite_Habitat-2.pdf
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/Securite_Habitat-2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327002
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264389
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024725239&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024725239&categorieLien=id
http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/files/files/guides/memento-incendie-hotel.pdf
http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/files/files/guides/memento-incendie-hotel.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000793775&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000793775&dateTexte=&categorieLien=id
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La surélévation est d’intérêt général 
Les projets de surélévation visant à créer des logements neufs et indépendants, c'est-à-dire pouvant 

être loués ou vendus, concourent à l’intérêt général des manières suivantes : 

 Création de logements sociaux ou d’accession neufs et de qualité en zone tendue, 

 Levier de financement innovant pour l’efficacité énergétique, 

 Lutte contre l’étalement urbain, 

 Développement mesuré de qualités architecturales, 

 Activité économique saine, ne nécessitant pas d’aides ni de subventions, 

 

 

 

4 propositions pour lever les freins à la construction en surélévation 
En France, les projets d’intérêt général sont bloqués en raison de vides juridiques ou d’effets pervers 

du droit.  

 Une réglementation sécurité et accessibilité pour la surélévation, 

 La suppression du droit de véto des copropriétaires du dernier étage pour les projets créant 

de nouveaux lots. L’application du droit quoique puisse dire un règlement ancien. 

 Un élan de la surélévation par l’application du bonus durable, 

 Mobiliser le foncier et les acteurs publics pour la surélévation 

A propos du rapport 
Le rapport a été réalisé sur demande de l’Association de Développement du Foncier Aérien. 

Nicolas Testu est un entrepreneur français qui a lancé l’activité de Sur Les Toits. Ce collectif s’est  

chargé de trouver des solutions techniques et économiques pour développer et intensifier la 

surélévation en France. 

Bertrand Eyraud est ingénieur, diplômé d’HEC et de droit immobilier. Il a porté certaines opérations 

qui illustrent ce rapport. 
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