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SURÉLÉVATION DÉCALÉE, BORDEAUX  (33)

 Type de réalisation
 Habitat individuel 

 Programme
 Rénovation, extension et 

surélévation d’une échoppe 
bordelaise 

 Adresse
 33000 Bordeaux             

 Maîtres d’œuvre
  Fabre/deMarien architectes
  

 Maîtres d’ouvrage 
 Privé

 Année / période de réalisation 
 2015

 Surface 
 108 m²

 Coûts & année de référence
 Non communiqué 

 Prix - Distinction - Label
 Cette réalisation fait partie de la 

sélection du Label Curiosité 2018 du 
CAUE de la Gironde :

 un prix grand public d’architecture 
décerné par 16 jurés ayant visité 
5 surélévations d’échoppes avant 
d’en débattre et d’élire leur maison 
favorite !

L’extension et la surélévation, conçues comme un seul élément qui s’accroche 
à la maison existante, sont réalisées en charpente et ossature bois. 

Ce matériau se retrouve aussi en façade, avec le bardage en pin Douglas posé 
verticalement, soulignant ainsi la hauteur de la surélévation. A cette unité 
de volumes résolument contemporains s’ajoute le choix d’une construction 
légère et facile à mettre en œuvre.

Une extension occupe le côté nord de la parcelle, en prolongeant la maison 
existante des deux côtés. Au rez-de-chaussée elle accueille un bureau donnant 
sur la rue, puis une chambre, avant de se prolonger par une ouverture sur le 
jardin. Elle se déploie partiellement sur trois niveaux, libérant ainsi le volume 
de la pièce de vie.
Une deuxième chambre, puis une troisième, se glissent sous la partie surélevée 
du toit, comme une cabane de jeu.

BOIS   //   EXTENSION  //   SURÉLÉVATION    //   OSSATURE BOIS   

En haut, on voir l’intégration de la maison dans un quartier aux formes architecturales très différentes. 
Ci-dessus : vue de la façade d’entrée. 

EN SAVOIR +
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Depuis la rue, une « paroi clôture » recrée l’alignement, et 
s’épaissit pour former un abri de service (poubelles et local 
à vélos). La maison d’origine se devine seulement à travers 
les lames en bois du portail, laissant toute la place au dessin 
de cette nouvelle façade. Dans ce quartier à forte disparité 
architecturale, la petite maison étonne  !

 SUR LE WEB

Plus d’infos sur le projet ici :
https://www.observatoire-curiosite33.com/fr/1/7/12634_Sur-
eacute-l-eacute-vation-d-eacute-cal-eacute-e.html
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Plan schématique du rez-de-chaussée montrant les transformations en bleu. 

Vue de la surélévation partielle.

©Julien Fernandez

Vue du portail d’entrée.

©Julien Fernandez
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