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agrandir la maison

FICHES CONSEILS PAYSAGES PÉRIURBAINS
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La maison peut évoluer avec les besoins de ses habitants :
prolonger le volume initial, le surélever ou faire une adjonction,
un projet d’agrandissement est une démarche architecturale
prenant en compte l’existant.

AJOUT D'UN VOLUME
PROLONGATION

dialoguant avec le bâtiment initial

du volume bâti initial

SURÉLÉVATION

d'une maison de plain-pied

Au fil des années, la maison peut
s’agrandir pour améliorer le confort de
ses habitants, répondre à l'évolution
de la famille, créer de nouvelles pièces,
aménager un nouveau logement qui
accueillera un parent ou un locataire…
L’extension change l’aspect de la maison ;
elle modifie du même coup le paysage
de la rue et du quartier. L’enjeu d’un
agrandissement réussi est donc double :
s’intégrer dans le paysage, tout en
améliorant la qualité de vie de la famille.
Un tel projet correspond à une véritable
démarche architecturale, qui demande
un investissement en temps et en argent.
Il faudra donc s’assurer en amont que la
simple réorganisation de la maison ne
suffit pas à répondre aux besoins. Préférer,
dans tous les cas, un volume simple.

DÉFINIR LES BESOINS
Le projet d’agrandissement doit porter attention au
style architectural, à la structure de la maison et à son
organisation intérieure. Mais il doit aussi prendre en
compte le jardin, l'environnement bâti et végétal, la topographie et l'orientation. Il est essentiel de définir les
besoins et les usages des habitants : Quelle surface supplémentaire ? Quelle relation avec les autres pièces ?
Quel éclairage ?... L’extension pourra être l’occasion de
donner plus de confort et de lumière à la maison existante. Il faudra toutefois veiller à ce qu’elle n’empiète
pas trop sur le jardin et ne perturbe pas le voisinage.
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MIMÉTISME OU CONTRASTE ?
Lors d’un projet d’agrandissement, l’enjeu est toujours
que la maison garde une certaine cohérence. Pour réussir l’intégration des nouvelles constructions, deux stratégies sont possibles. La plus simple consiste à conserver la même écriture architecturale que la maison
originale, dans ses proportions, les matériaux et teintes
choisies, pour fondre l’extension dans l'ensemble. À l’inverse, on pourra travailler par contraste, en cherchant
toujours à faire dialoguer le nouveau et l’ancien, grâce
à un registre plus contemporain assumé et maîtrisé.
Dans certains cas, l’emploi du bois, de la pierre ou du
métal peut même permettre de donner un caractère
nouveau à la maison.

UN PATRIMOINE LOCAL

le mas provençal,
une maison évolutive
Initialement voué à un usage agricole, le mas provençal
s'est adapté au fil des époques aux besoins et aux usages
de ses occupants. Il était fréquent qu’il connaisse une
série d’agrandissements, liés à l'essor des productions
agraires. Granges, fenils, étables et autres abris pour animaux venaient s’agréger à la ferme initiale. L’évolution de
la famille et des modes de vie pouvait également justifier
de nouvelles constructions. Ces extensions et annexes se
sont développées en maintenant un ensemble bâti cohérent et compact (surélévation, extension linéaire) ou plus
étendu (en L ou en U, formant une cour).

TROIS MANIÈRES D'AGRANDIR
LA MAISON
Avant toute chose, la maison doit être bien implantée
sur la parcelle, avoir une forme simple et des procédés
de construction qui rendent l’extension possible. Certaines règles doivent être respectées pour préserver
l’harmonie générale de la construction : le volume principal de la maison doit rester l’élément dominant, en
masse et en hauteur. Et d'une manière générale, pour
maîtriser l'impact du projet dans le paysage, on cherchera à ne pas trop fragmenter les volumes et à ne pas
disperser les constructions sur le terrain.
Prolonger le volume initial
Lorsque la largeur de la parcelle
le permet, le volume initial de
la maison peut se prolonger
en continuité de hauteur et de
largeur.
Surélever le volume initial
Lorsque la parcelle est trop
contrainte, on peut augmenter
la maison d’un niveau
supplémentaire (si le règlement
le permet), mais il est nécessaire
d’évaluer la capacité de la
structure à supporter une telle
surcharge.
Addition ou adjonction au
volume initial
Des annexes peuvent s’ajouter
au volume initial, dans le
prolongement du volume
existant (adossé au pignon,
ou perpendiculairement si la
parcelle est étroite).
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ÉNERGIE & CLIMAT

ÉNERGIE & CLIMAT

le bilan de performance thermique

FAIRE, c’est le service public qui vous guide dans vos travaux de rénovation énergétique et dans l'estimation du
budget nécessaire. → www.faire.gouv.fr

Les travaux d’agrandissement sont une bonne occasion
pour réaliser un bilan des performances d’ensemble de
la maison et viser une amélioration globale du confort
thermique. On peut en profiter pour mieux l’isoler. Remplacer les menuiseries ou le système de chauffage est
une des pistes de travaux éligibles à des aides et prêts
pour l’amélioration et la rénovation énergétique de l’habitat.

Les Plateformes Territoriales de la Rénovation
Énergétique (PTRE) sont des structures mutualisées,
assurant un service public de proximité pour favoriser la
rénovation énergétique des bâtiments.

POINT RÉGLEMENTAIRE

Avant tout projet de construction, on consultera les documents d’urbanisme réglementaires (PLU ou PLUi), afin de
vérifier qu’un projet d’extension est possible et sous quelles
conditions (hauteur, mitoyenneté...).
Dans le cadre d’une extension dont la surface de plancher
(SDP) est inférieure à 40m², le projet est soumis à une déclaration de travaux en mairie. Au-delà, le dépôt de permis de
construire est obligatoire. Si les travaux portent la surface
de plancher totale de la maison à plus de 150 m², le recours
à un architecte est obligatoire.
→ Renseignez-vous auprès de l’ADEME.

→ Renseignez-vous auprès de votre mairie.
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TÉLÉCHARGEZ
LES FICHES CONSEILS

00 les paysages périurbains

→ à télécharger sur
caue13.fr/fiches-conseils-paysages-periurbains

01 choisir un terrain

→ à télécharger sur le site de la DRAC PACA
rubrique aides et démarches / démarches et conseils
architecture et patrimoine

02 bien s'implanter sur sa parcelle
03 habiter la plaine
04 construire avec la pente
05 une maison en Provence
06 une maison méditerranéenne bioclimatique

POUR EN SAVOIR PLUS

07 stationner
08 agrandir la maison
09 diviser la parcelle
10 vivre dehors
11 cultivons notre jardin
12 ma clôture, notre rue
13 la fenêtre sur le paysage

CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
→ réception du public sur rendez-vous en mairie des
communes adhérentes
g www.caue13.fr
l caue13@caue13.fr
u 04 96 11 01 20
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