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PERMETTRE UNE EXTENSION TRÈS LIMITÉE ET LA RÉNOVATION 
DES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION DANS LE SITE 
CLASSÉ

1. AMÉLIORER LA SITUATION DU POINT DE VUE DU PAYSAGE ET DE L’ ÉCOLOGIE / ENJEUX

Les sites de la vallée de l'Ysieux, de la Thève  et des Buttes de Châtenay-en-France sont reconnus pour leurs grandes qualités 
paysagères, patrimoniales et environnementales. Historiquement, le bâti à usage d'habitation était regroupé au sein des villages. 
Seuls quelques grands domaines, châteaux, abbayes, moulins, sont situés hors des sites urbains constitués.

La forte pression foncière et l'attrait pour un environnement de qualité ont généré des extensions importantes de certains 
villages. Il a pu être autorisé aussi des constructions à usage d'habitations isolées, souvent en forêt ou en bordure de forêt.

L'objectif de cette fiche est d'encadrer la rénovation et l'extension de ces constructions isolées, dans un contexte où ces 
extensions seront fortement limitées. Elles sont inscrites dans le périmètre du site classé, à la différence du reste du bâti 
résidentiel.
L'intervention sur la construction doit améliorer sa situation d'un point de vue paysager, architectural  et vis à vis des enjeux 
écologiques et climatiques. 

L’implantation de l’extension comme la rénovation de l’existant devra répondre à différents enjeux 

• Améliorer l’insertion de la construction dans le paysage et dans son environnement 
• Améliorer la qualité architecturale de la construction
• Proposer des mises en oeuvre de qualité au moins égale à l’existant dans le respect des règles de l’art
• Utiliser des matériaux écologiques et locaux et contribuer à la diminution de la consommation d’énergie
• Limiter au maximum l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols naturels

FICHE 5

© Pascale d’Anfray

Maisons regroupées de la Prairie (nord du hameau de Thimécourt)
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

2.1 Se référer au Plan Local de l’Urbanisme
En plus des autorisations liées au site classé, ces travaux, hormis ceux de gestion courante, sont soumis au règlement du PLU 
communal.
Voir fiche « préambule »

2.2 Travaux soumis à permis de construire  
 • Construction d’un nouveau bâtiment dont l’emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 20 m2. 
 •  Réalisation de travaux d’extension ou de surélévation sur un bâtiment existant dont l’emprise au sol ou la surface  
 de plancher est supérieure à 20 m2. 
 • Modification du volume du bâtiment et percement ou agrandissement d’une ouverture sur un  mur extérieur.
 • Changement de destination d’un bâtiment existant lorsque ce changement s’accompagne de travaux ayant pour 
 effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment.

2.3  Travaux soumis à déclaration préalable 
 • Construction neuve ayant pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 
 • Travaux d’extension ou de surélévation ayant pour objet de créer une emprise au sol et une surface de plancher  
 comprises entre 5 m2 et 20 m2. 
 • Piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 non couverte ou dont la couverture, fixe ou  
 mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m. 
 •  Aménagements des abords du (des) bâtiment(s) (terrasses, murs, clôtures, terrassements, stationnement, haie  
 végétale de plus de 3m de hauteur etc). 
 • Travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifer l’aspect extérieur d’un bâtiment existant.
 • Changements de destination sans travaux ou avec des travaux ne modifiant pas les structures porteuses du 
 bâtiment ou de sa façade.

2.4 Travaux non soumis à autorisation, gestion courante
 • Travaux d’entretien des aménagements existants des abords sans modification de leur aspect (terrasses, murs,  
 clôtures, etc). 
 • Travaux d’entretien et de ravalement des façades du bâtiment existant sans modification de l’aspect extérieur de la  
 construction.

2.5 Travaux incompatibles avec le site classé 
 • La création de cheminements ou surfaces extérieures en matériaux non perméables, type enrobé ou asphalte, 
sans compensation en surface équivalente ou supérieure sur la parcelle

 • L’édification de clôtures en treillis soudés ou torsadés et de claustras standardisés ainsi que les clotûres et 
 menuiseries en PVC
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3. INTÉGRER LE PROJET DE CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU SITE ET DANS SON
ENVIRONNEMENT PAYSAGER / TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION

3.1 Limiter fortement l’extension de la construction 

L’objectif du site classé étant de limiter l’impact des constructions dans le paysage, les extensions des constructions à usage 
d’habitation seront très fortement limitées.  

Les extensions seront limitées: leur superficie doit 
être nettement inférieure à la construction d’origine.

Pour que l’impact de l’extension soit la plus 
limitée possible, il est nécessaire de prendre en 
compte le traitement des  clôtures, des abords de 
la construction, jardin et espace libre, l’implantation 
de la construction, qui participent de la perception 
du projet dans le paysage.

3.2 Intégrer la construction dans son environnement 

Pour les clôtures, les portails et portillons et les éléments techniques 
(type coffret), voir  la fiche dédiée « clôturer sa parcelle ». Voir aussi 
les guides très complets sur les clôtures du Parc naturel régional Oise-
Pays de France.

Les abords de la construction seront traités en relation avec 
l’environnement proche pour que celle-ci se fonde le plus possible 
dans le paysage.

BÂTI À USAGE D’HABITATION
FICHE 5 

© Isabel Claus

© PNR Pays d’Oise (publication sur les clôtures)

La haie vive donne vie à la façade et anime la rue. La 
diversité d’essences favorise la biodiversité

En fond de parcelle, la haie vive assure une transition  
douce avec le paysage agricole

Construction individuelle dans la vallée de l’Ysieux.
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3.3 Composer avec la topographie du terrain

La construction doit s’adapter à la pente et non l’inverse. 
Les niveaux de planchers sont ajustés par rapport au sol naturel. Les 
terrassements, qui consistent à aplanir de larges surfaces en déplaçant 
de grands volumes de terre, sont interdits. Il est également possible de 
construire des extensions en demi-niveau lorsque la pente est trop faible 
pour gagner la hauteur complète d’un étage (cf schéma ci-contre).

3.4 Tenir compte  de l’orientation solaire et s’appuyer sur les 
usages futurs

Tirer parti de la course du soleil en fonction de l’heure et du jour de l’année 
pour orienter les pièces selon les usages futurs.

Au sud et à l’ouest, le soleil apporte le plus de chaleur et de lumière :
 - Jardin d’hiver ou véranda (espace non-chauffé) pour créer de  
 l’effet de serre.
 - Pièce commune / bureau /atelier  pour profiter de l’éclairage  
 direct et de la chaleur. 

Ces espaces seront généralement largement vitrés pour créer de l’effet de 
serre en hiver. Les vitrages en parties hautes et basses sont ouvrants pour 
permettre la ventilation naturelle en période chaude.

La mise en œuvre de larges débords de toiture ou des brise-soleil au 
dessus des vitrages coupe l’ensoleillement direct en saison chaude. Un 
arbre feuillu de haute tige  peut également  assurer ce rôle en été, tout en 
laissant le soleil passer l’hiver quand il n’a plus de feuilles.

Au nord et à l’est, on est à l’abri du soleil direct :
 - Chambres, espaces ne nécessitant pas d’être chauffés   
 constamment. Bonne illumination le matin. Fraîcheur en été. 
 - Salons d’été au nord-ouest pour profiter du soleil en soirée en  
 se protégeant des chaleurs excessives.
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Construction individuelle dans la vallée de l’Ysieux

saison chaude

4

saison froide
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Le nombre des ouvertures en façade nord doit être réduit afin d’éviter les déperditions thermiques 
et les problèmes d’humidité, tandis que la superficie des ouvertures sera suffisante pour éclairer les 
pièces. (ex : une seule grande baie à triple vitrage pour éclairer une grande cuisine/salle à manger/
pièce d’été et un dégagement situés en partie nord)

3.5 Déterminer la forme de l’extension par rapport à la construction principale 

- son volume doit pouvoir être lu comme un volume secondaire à moins d’étendre le volume général
- sa hauteur ne doit pas dépasser l’égout du toit du bâtiment existant, sauf à être en continuité de 
sa longueur
- son écriture architecturale ne doit pas constituer un pastiche du bâtiment existant; l’écriture 
contemporaine, en contraste avec celle du bâtiment existant, sera privilégiée.

BÂTI À USAGE D’HABITATION
FICHE 5 

filtre thermique des arbres en saison chaude

appentis perpendiculaire à la façade

Extension du volume général

appentis parallèle à la façade

appentis parallèle à la façade toute hauteur 
avec décalage vertical sur l’égout de toirture

transparence des feuillus en saison froide
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Porter attention à la composition de la façade et 
aux décors

Composer la nouvelle façade en tenant compte de 
l'existant : 
• soit en continuité  : même hauteur et proportion 
des ouvertures, même traitement des matériaux de 
parement, même vocabulaire architectural
• soit en rupture, en terme de hauteur, et/ou de 
matériaux, et/ou de forme des percements. 

Privilégier des effets simples et donner à voir la 
réalité constructive des bâtiments (pas de faux 
linteaux, de faux calepinages de pierres dessinés 
sur une couche d'enduit, ni de compositions 
exogènes tels que frontons classiques), à l'exemple 
des constructions vernaculaires.
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3.5-  Utiliser de préférence des matériaux  de construction écologiques et porter attention à leur mise en œuvre

Les matériaux bio-sourcés et géo-sourcés sont ainsi nommés pour leur origine naturelle : la paille, le bois, la terre, la pierre, 
la chaux naturelle, présentent l’avantage de ne pas être polluants lors de leur production et de se désagréger naturellement 
assez vite après démolition contrairement au béton, au plastique et à ses dérivés.

Choisir les matériaux en fonction de leurs compatibilités communes
La paille, le bois, la terre crue et la chaux aérienne cohabitent facilement en raison de leurs propriétés physiques. De même 
avec la brique, la pierre massive et la chaux hydraulique. 
Il faut prendre en compte ces caractéristiques lors d’une rénovation des enduits de façade, ne pas refaire un enduit au ciment 
sur un mur de pierre. 

Respecter la teinte naturelle des matériaux : bois grisés ou sombres, enduit chaux naturelle et sable local.
Si une peinture est nécessaire, utiliser des tons rappelant l’enduit chaux et sable local et ne pas utiliser de peintures blanches 
ou dans des teintes pastel jaune, vert, rose, etc.

Choisir les matériaux de toiture adaptés à la pente (zinc pour les pentes inférieures à 45° et tuile plate dans les autres cas.)

Bardage bois clair Bardage bois foncé Enduit chaux naturelle Maçonnerie pierre Terre crue

Exemples d’extensions envisageables
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BÂTI À USAGE D’HABITATION
FICHE 5 

3.6 Traiter les abords de la construction 

Le jardin
La composition du jardin sera simple et appréciée en fonction de son environnement proche et lointain.  
Les différentes essences végétales seront choisies en fonction du contexte de la construction, pour que celles-ci s’intègrent au 
mieux dans le paysage environnant, qu’il soit forestier ou de prairie ou cultivé.
Une composition en trois strates herbacées, arbustives, arborées est fortement conseillée pour une meilleure intégration du 
jardin dans son environnement naturel.

Conserver ou planter des arbres de haute tige a des intérêts multiples : l’arbre apporte une ombre  naturelle, il ornemente le 
jardin et peut être producteur de fruits. Sa plantation doit être appréciée au regard de sa taille adulte, pour éviter des tailles 
malheureuses lors de son développement. 

Les espèces invasives sont proscrites : renouée du japon, bambous, laurier palme
(voir fiche Clôturer sa parcelle)
La plantation des pieds de mur, les plantes grimpantes sur les façades seront privilégiées car elles protègent les murs de 
grandes variations de température et apportent fraicheur en été. 

Les espaces extérieurs
La totalité des espaces extérieurs doit rester perméable y compris les espaces de circulation pour limiter l’artificialisation des 
sols et permettre la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Privilégier les matériaux locaux pour les terrasses, cheminements, etc. 

© Isabel Claus

Abords de parcelle privée à caractère rural (murs en pierres avec végétation partielle et tronc en cépée, Bellefontaine
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4. CONCEVOIR DES CONSTRUCTIONS ÉCONOMES EN ÉNERGIE ET DURABLES / 
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION

4.1 Bien choisir son isolation thermique

Lors d’une rénovation thermique, le type de bâti donne des indications pour choisir son mode d’isolation : pour un bâtiment au 
caractère historique, patrimonial ou vernaculaire fort on doit opter pour l'isolation intérieure qui ne dénature pas les façades et 
ne vient pas recouvrir les encadrements de fenêtres et de portes en pierre de taille. Pour un bâtiment aux qualités architecturales 
plus faibles, post 1950 en l’absence d’éléments remarquables, une isolation par l'extérieur est souvent préférable car l’absence 
de raccords structurels à contourner facilite sa mise en oeuvre et la rend plus performante contre les déperditions de chaleur.
Dans le cas d’une isolation par l’extérieur, il faut protéger l’isolant contre les chocs et les intempéries. La contrainte majeure 
est alors de bien choisir le matériau de finition qui viendra protéger l’isolation et servir de parement. Privilégier le bardage bois 
massif. Proscrire les matériaux dérivés du pétrole.

4.2 Intégrer des Energies renouvelables

• Solaire photovoltaique : c’est le système le 
plus répandu de production d’électricité solaire, il 
fonctionne par captation des photons.

• Solaire thermique : aussi appelé chauffe-eau 
solaire, fonctionne sans production d’électricité. 
C’est un système de chauffage ou pré-chauffage 
direct de l’eau sanitaire par ensoleillement d’un 
circuit placé en extérieur (voir photo en tête de 
page). Ce type de système est plus rudimentaire 
mais aussi plus performant et plus durable que le 
photovoltaïque.

• Mur trombe : système de conservation de la 
chaleur solaire par un mur massif situé en façade 
sud derrière un vitrage, profitant de l’effet de serre 
et de l’inertie thermique des matériaux.

Penser l’intégration des panneaux solaires 
Dans la largeur totale de la toiture, sur les appentis ou directement 
au sol si la végétation fait ombre sur la toiture. On ne doit pas 
couper d’arbres pour dégager les panneaux solaires.

Récupérer l’eau de pluie
Il est très recommandé de récupérer l’eau de pluie de toiture pour l’irrigation du jardin. Prévoir dans ce cas une cuve intégrée 
au bâti ou tout au moins habillée pour éviter de laisser un container apparent. 
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Toiture équipée de panneaux solaires thermiques
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BÂTI À USAGE D’HABITATION
FICHE 5 

5. POUR ALLER PLUS LOIN

5.1 Glossaire

Bio-sourcé: issu du vivant
Géo-sourcé: issu des roches et de la terre
Pont thermique: interruption de la continuïté de l’isolation offrant des zones de déperdition de chaleur
Inertie thermique: capacité d’un matériau à emmagaziner la chaleur dans le temps
Solive: dernière poutre avant la couverture de toiture, l’isolant thermique est généralement posé dans l’épaisseur des solives

5.2 Bibliographie

Guide éco-habitat, pour une maison plus économe, confortable et respectueuse de l’environnement, PNR Haute Vallée de 
Chevreuse, 2010
Guide solaire, fiches techniques, CAUE 78, 2019
Intégrer les nouvelles constructions, guide à destination des élus et des porteurs de projet, PNR Gâtinais français 
Construire ou restaurer sa maison dans le PNR Haute vallée de Chevreuse, cahier de recommandations architecturales, 2001
Les clôtures sur le territoire du Parc naturel régional, créer et restaurer, PNR Oise-Pays de France, 2016
Capteurs solaires - Principes techniques et réglementation (1&2), UDAP 95 

5.3 Autres fiches liées

Fiche 6. Comment clôturer une parcelle ?  


