26

L’immobilier
En mode surélévation

Les maisons
prennent
de la hauteur
La conjoncture immobilière étant parfois compliquée,
quand on possède une maison qui nous plaît, mais
que la place vient à manquer, une solution efficace
peut être envisagée : construire un étage
supplémentaire complet après avoir enlevé le toit.
Sur la place, de nombreuses entreprises s’en sont fait
une spécialité. Exemples de plusieurs réalisations
aux quatre coins de Nancy.

Repère :
Pour une surélévation,
comptez 1500 euros/m2.
Ce prix comprend la
transformation de la charpente,
le montage des murs,
l’isolation et l’installation
des menuiseries.

Déborah LEVY

• Un étage
sous le zinc

Règle numéro un d’une surélévation :
faire léger.
« Un m2 en ossature bois équivaut à 50-80 kg.
Alors qu’un m2 d’agglos, c’est le triple », introduit Jérôme Doyen, gérant de CBE
(Construire, Bâtir, Ecologique), entreprise
installée depuis cinq ans à Fléville et spécialisée dans les ossatures bois. « Il ne faut
surtout pas surcharger les fondations et la
structure de la maison, voilà pourquoi le bois
est idéal », poursuit le gérant.

L’autre avantage du bois, c’est que les panneaux se montent extrêmement rapidement.
« En un bon mois, on met hors d’eau et hors
d’air une maison dont on surélève un étage.
Ici, le propriétaire a choisi une surélévation
en bois avec une couche externe en zinc. »
Pourquoi ? « Tout simplement parce que l’ancien toit était déjà en zinc. Nous avons donc
décidé d’utiliser le même matériau », explique
Ludovic Schwartz, propriétaire de cette maison située boulevard des Aiguillettes, à Villers-lès-Nancy, où est aussi située son entreprise. « Au rez-de-chaussée, j’ai installé ma
société de vente de climatisation et pompe à
chaleur et à l’étage, j’ai décidé d’exploiter au
mieux un beau plateau pour en faire du locatif, soit trois appartements. »
Malin !
Un mois de travaux donc pour 110 m2 supplémentaire et 70 000 euros.

• Belle affaire
et surélévation
Le problème d’Olivier et Aurélie était simple :
ils souhaitaient vivre en ville, posséder assez
d’espace pour ne pas avoir à déménager une
fois les enfants arrivés, tout en ayant une vraie
contrainte budgétaire.
Résultat : le couple achète en 2008 une maison rue de Saverne datant de 1922 passablement en mauvais état. Drôlement en mauvais état. 176 000 euros pour 86 m2 loi Carrez. «Bref, il fallait tout refaire. Pas d’isolation,
des vieilles fenêtres, l’électricité hors d’âge…
je me suis attelé à tout. J’ai décidé de refaire
ma maison à mon goût », explique Olivier,
électronicien de formation.
« Je ne connais pas tous les métiers du bâtiment, mais j’apprends vite. J’ai beaucoup regardé sur internet aussi. Et puis je n’ai pas eu
peur de me lancer. »
Même chose pour la surélévation. Tout de
suite, le couple s’est rendu compte qu’il pouvait la faire. «Les maisons de la rue avaient
tous un étage supplémentaire sauf la nôtre.
Nous avons donc opté pour une surélévation
en agglos », poursuit Olivier.
Et là, le plus compliqué a finalement été d’obtenir le permis de construire : plus de six mois
de démarches administratives, notamment
pour racheter la mitoyenneté aux voisins.
Autre élément déterminant : Olivier a dû faire appel à un architecte car sa surélévation
dépasse les 170 m2. « On a signé chez le notaire et on posait l’échafaudage le lendemain !
On peut dire que tout s’est fait dans l’urgence ! » La maçonnerie et le montage de la charpente ont duré un bon mois. Sans compter
l’installation de la laine de roche sur les murs
et la ouate de cellulose dans les combles.
« Tout est très bien isolé. »
Coût de l’ensemble, crépis compris sur la façade : 60 000 euros.

• De 80 m2 à
160 m2 habitables

Il y a trois ans, Nicolas et sa compagne achètent une petite maison sans cachet sur les
hauteurs de Nancy.
« Ca ne se voit pas, mais c’était une ancienne fermette. On était à l’étroit avec deux
enfants. On a donc réfléchi à agrandir par la
terrasse, comme cela se faisait auparavant »,
explique Nicolas. Le projet ne tient pas la
route. Le couple décide donc de réaliser une
surélévation. « On a échangé durant des mois
avec Isonorm Habitat, l’entreprise que nous
avons choisie. On a commencé par rêver en
faisant un croquis puis il a fallu réunir les
fonds : 150 000 euros pour 80 m2 supplémentaires. Cela a pris une bonne année. Mais
nous n’avons pas fait que la surélévation. Nous
avons aussi posé une baie vitrée de trois mètres
de long, changé toutes les fenêtres du rez-dechaussée, installé une porte de garage sectionelle... »

Si la surélévation est terminée à l’extérieur,
à l’intérieur, ce n’est pas du tout la même histoire : pour l’instant il n’y a que l’isolation et
les plaques de Placoplâtre posées. «Nous
avons décidé de créer la surélévation avec une
ossature bois et le bardage extérieur en
mélèze qui devrait vieillir au mieux. Ce qui
est génial, c’est que jamais, nous n’avons eu à
quitter la maison. Chaque soir, l’entreprise
partait en installant une toiture provisoire… »,
conclut Nicolas.
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• Transformation
complète
et deux appartements
L’entreprise Thierry Bauer est spécialisée dans
l’aménagement des combles et les surélévations.
Elle vient de mener un programme de rénovation et de surélévation de quatre appartements situés rue Emile Friand à Nancy.
« Au départ, nous n’avions que 300 m2. Et avec
les surélévations, nous avons pu créer deux
blocs carrés supplémentaires de chaque côté
du bâtiment principal et ainsi construire deux
appartements supplémentaires », introduit
Thierry Bauer. Deux des quatre biens sont
déjà vendus. Les deux autres sont en cours
de finition.
Le premier appartement est un F5 de 131 m2
loi Carrez qui vaut 299 000 euros avec terrasse et stationnement privatif. Le second est
un plateau sur trois niveaux à rénover de 176
m2, avec deux terrasses dont une sur le toit
et coûte 265 000 euros. « Je peux terminer l’ensemble des travaux pour 350 000 euros tout
compris », précise Thierry Bauer.

« L’intérêt de la surélévation est que les gens
peuvent récréer de l’espace sur de l’existant.
Et faire appel à une entreprise comme la mienne, c’est être quitte de réaliser soi-même les démarches pour le permis de construire »,
conclut le spécialiste.
> Plus d’infos sur les appartements à vendre :
I.C.Immobilier : 06 87 45 16 27

