
   

Les Controverses urbaines de Paris 

Existe-t-il une esthétique de la transition écologique ? 

 

Historique 

Depuis tout temps, Paris ne cesse de se transformer pour s’adapter, se renouveler, 
renaître. 

De nombreuses « controverses » ont vu le jour, notamment avec : la place Royale ; 
les travaux haussmanniens ; en 1902, la réglementation pour stimuler la créativité et 
arrêter les bâtiments de type haussmannien ; en 1967, en réfléchissant à l’horizontalité 
et en supprimant la verticalité à outrance pour construire en hauteur ; en 1980, en 
revenant à un style haussmannien ; la pyramide du Louvre ; la circulation des voitures 
sur les berges ; les espaces verts dans la ville ; en 1994, en arrêtant le style 
architectural « façadisme » ; et enfin, plus récemment, en souhaitant mettre en avant 
l’écologie en 2008. 

Aujourd’hui, Paris est reconnue pour son architecture (la preuve en est avec la 
reconstitution d’un « petit Paris » en Chine) avec notamment ses immeubles 
haussmanniens et ses toits en zinc, qui seront, nous l’espérons, bientôt reconnus au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais il n’a pas été facile de réussir cette prouesse, 
d’autant plus lorsque des détracteurs comme Victor Hugo regrettent que leur « vieux 
Paris » ne disparaisse à jamais. 

Ne souhaitant ni altérer ni détruire ce patrimoine architectural exceptionnel mais tout 
en souhaitant répondre à de nouvelles problématiques comme le changement 
climatique, la densité, la perméabilité des sols, etc., nous souhaiterions pouvoir 
assimiler les bâtiments « anciens » à la modernité et à l’innovation de nouvelles 
constructions. 

 

Notre solution avec Paris là-haut ! 

Comme expliqué précédemment, notre volonté première est de ne pas impacter 
l’architecture emblématique de Paris, riche d’un patrimoine existant depuis des siècles. 
Pour cela, nous avons réfléchi à la solution suivante : la surélévation des toits de Paris 
par l’intermédiaire de la construction écologique. 

Dans le cas de la révision du PLU et de l’assouplissement des contraintes liées à la 
hauteur maximale des toits de Paris, une surélévation permettrait de répondre à de 
nombreux enjeux, qu’ils soient écologiques, de densité, de proximité, de perméabilité 
du sol, climatique, etc. 

 



   

Comment faire ? 

Nous fonctionnerons à l’échelle d’un îlot urbain, ce qui a pour but de se généraliser à 
une plus grande échelle pour permettre des interconnexions entre les différents îlots 
et ainsi créer un maillage. L’idée serait de créer de nouvelles assiettes foncières à 
partir des droits à surélever. L’EPFIF ou un établissement public fonctionnant sur un 
mode opératoire similaire rachèterait les droits à surélever des immeubles constituant 
un îlot, permettant ainsi de créer une seule et même assiette foncière sur l’îlot qui 
pourrait être traitée sur le modèle d’une ZAC. Le but de recourir à un tel outil dans 
notre cas serait de préempter ces nouveaux fonciers afin de les gérer et de réguler les 
prix du marché. Idéalement la mairie serait propriétaire de cette nouvelle « assiette 
foncière » constituée de droits à surélever. 

Des études techniques seront réalisées au préalable afin de conclure sur la possibilité 
ou non de réaliser une structure au-dessus des toits parisiens, comme des études 
liées aux fondations de l’îlot concerné. 

Notre projet, qui est adaptable en fonction des besoins et des contraintes, serait dans 
sa version originale composé de plusieurs « strates » et le tout maintenu par une 
structure en bois. La première « strate » étant réservée au bâti originel, la seconde à 
la construction de nouvelles infrastructures répondant aux besoins du quartier et au 
souhait de la Ville de mettre en place des commodités de proximité (services et 
équipements) afin de créer une « ville quart d’heure », et enfin, au choix et en fonction 
des besoins du quartier, l’implantation d’une forêt urbaine en cœur d’îlot, d’une ferme 
urbaine à ossature bois et, pour finir, avec une « double peau » en verre. 

D’autres variantes pourront bien évidemment être disponibles comme une utilisation 
tertiaire : hôtel, centre commercial, école, loisirs (centre d’art, danse), école 
d’agriculture urbaine, aquaponie, etc. Autant de dérivations possibles que de projets 
imaginables au regard du contexte de la zone d’implantation du projet, ou bien ne faire 
que du logement, de l’agriculture urbaine ou une réserve de biodiversité par une forêt 
urbaine, toiture végétalisée inaccessible au public. 

Les accès à « Paris là-haut » se feront par les cours intérieures des immeubles qui 
disposeraient alors d’un statut semi-public et dans lesquels seraient disposés des 
cages d’ascenseur, escalier de secours et gaines réseaux pour les plateformes, ce qui 
leurs confère ainsi une indépendance vis-à-vis du bâti ancien. 

 

Aspects techniques 

Matériaux composants la verrière : 

- Verres photovoltaïques, traités anti-UV, thermiquement et anti-reflet : 

o Exposition nord : forte absorption énergétique et thermique 



   

o Exposition sud : faible absorption énergétique et thermique 

Matériaux composant la structure : 

- Ossature en lamellé-collé 

o Essence de bois : résineux (épicéa, sapin, douglas, etc.) 

o Traitement fongicide 

- Réemployabilité de matériaux et équipements de construction 

Les équipements seront recyclables afin de convertir nos structures à d’autres usages. 

Apport d’une régulation de la température et d’un assainissement de l’air 

 

Structure évolutive et modulable, possibilité d’adapter la destination des infrastructures 
en fonction des besoins spécifiques du quartier dans lequel le projet sera implanté 
(sondage auprès de la population habitante, enquêtes publiques…), du Code de la 
construction et de l’habitation au Code du travail par exemple. 

Passage des canalisations (EU, EP, réseaux), de l’ascenseur et des escaliers de 
secours via les cours intérieures. Cette proposition d’intégration de ces éléments par 
rapport au bâti ancien permettrait de ne pas altérer les équipements techniques déjà 
présents, de posséder une indépendance vis-à-vis du bâtiment principal et également 
pour des raisons financières. 

Pour permettre une intégration par rapport au bâti ancien et pour garder le caractère 
de l’haussmannien, la structure bois serait légèrement en décalage (-1.5 m/2 m) de la 
limite de la toiture, générant ainsi un effet visuel de distinction, le chaland pourra 
librement apprécier et se rendre compte de l’effet que pouvait provoquer un bâtiment 
parisien classique. 

L’idée derrière tout cela est de conjuguer patrimoine, modes de vie et besoin 
contemporain sans que cela ne se fasse au détriment de l’un ou de l’autre mais dans 
une optique de réconciliation et de dynamique commune, le passé et le contemporain 
regardant dans une même direction. 

L’intérêt également de cette bande de 1.5 m/2 m serait de créer une rue en hauteur 
pour les piétons, reliée aux différentes passerelles, créant ainsi un cheminement plus 
sécurisé pour les piétons que celui d’une rue où se multiplient les moyens de 
circulation (trottinette, vélo, rollers, skate, taxi, bus, VTC…) permettant ainsi, par 
exemple, aux enfants de faire les trajets domicile-école de façon plus sécurisée. 

 

 



   

Bénéfices 

Suppression des ponts thermiques grâce à l’isolation extérieure 

Ville du quart d’heure avec l’ensemble des commodités à proximité directe (1/4 d’heure 
maximum de déplacement) 

Energie photovoltaïque 

Adaptabilité 

Modularité 

Lutte contre le stress hydrique (récupération des eaux de pluie)  

Bas carbone 

Maintien du visuel du bâti ancien 

Lutte contre les îlots de chaleur 

Amélioration de la qualité de l’air 

Création d’espaces de biodiversité 

 

Création de nouveaux espaces de vie avec de nouveaux usages 

Création d’un microclimat sous les verrières en plein Paris 

Assainissement de l’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Projections 

 

Figure 1 - Projet Paris là-haut ! 

 

Figure 2 - Ossature en bois 



   

 

Figure 3 - Déclinaison forêt urbaine 



   

 

Figure 4 - Plan de masse 



   

 

Figure 5 - Ferme urbaine, circulation et réseaux divers 



   

 

Figure 6 - Circulation et réseaux divers 
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