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		Un projet d’extension peut répondre à plusieurs objectifs :
Créer des pièces supplémentaires, agrandir celles existantes, améliorer le confort, créer
un lien plus direct avec le jardin, ou repenser l’organisation de la maison.

Le projet d’extension commence sur une table à dessin et
se termine chez l’artisan, pas l’inverse !

Définissez votre programme
1. Faites un état des lieux

Comment vivez-vous dans votre maison ? Quels sont ses
particularités, ses équipements, son organisation, son confort, son
état sanitaire et structurel ? Quels sont ses points positifs et ceux qui
pourraient être améliorés ? En réponse à quel dysfonctionnement
dans l’existant prévoyez-vous une extension ? Quelle plus-value
apporterait l’extension en cas de vente de votre maison ?
Tenez compte aussi du terrain et du contexte. La configuration
du jardin, l’environnement bâti et végétal, les orientations, les
vues vont déterminer certains choix de votre projet, comme son
implantation, la position des ouvertures.
Quelle enveloppe budgétaire prévoyez-vous ? L’extension estelle une priorité au regard de travaux plus urgents (articulation
des pièces, amélioration du confort : l’isolation par exemple) ?

Mettez
en forme
votre projet
Comment l’extension va-t-elle
s’articuler avec le bâtiment
existant ?
Quelles seront les liaisons
fonctionnelles ?
Il existe différentes possibilités
d’extension. Elles sont liées au
programme, aux contraintes
du site, aux caractéristiques de
la construction existante.

2. Définissez bien vos besoins

Une extension, cela change la maison.
Décrivez vos besoins, vos usages pour chaque pièce.
Comment souhaitez-vous vivre dans votre maison ? Comment votre
projet d’extension permettra-t-il de concrétiser ce souhait, à terme ?

3. Prenez en compte toutes les contraintes

Renseignez-vous sur le règlement d’urbanisme.
Assurez-vous que les qualités du terrain et de la construction
existante sont compatibles avec un projet d’extension.

Extension longitudinale
L’extension se fait dans le
prolongement du faitage de
l’habitation.
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Choisissez le style architectural de votre extension

Le projet d’extension est souvent un prolongement de la construction initiale. Il est donc préférable
d’adopter un parti architectural qui privilégie un dialogue avec l’existant.
Privilégiez des volumes simples. Restez dans des gabarits modestes et des dessins épurés.
Inspirez-vous du vocabulaire architectural local (volumétrie, matériaux, écriture des façades :
composition, proportions des baies, dessins des menuiseries, modénatures, type d’enduit, teintes…)
afin de garantir une meilleure intégration de l’extension dans son environnement.
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6 patrimoniale, il peut être intéressant d’effectuer des recherches
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Dans5le cas d’un bâtiment
à valeur
d’archives pour éventuellement s’inspirer d’éléments disparus.
Une écriture contemporaine est envisageable, avec un projet
qui instaure un dialogue avec l’existant.
Par exemple, les volumes et les proportions des baies peuvent
être identiques à ceux de la maison mais utiliser des matériaux
contemporains.
Ou au contraire, des volumes contemporains peuvent être mis
en œuvre avec des matériaux traditionnels : pierre de taille,
Extension en façade
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moellon, bois (laissé naturel), métal (non brillant) à des matériaux
L’extension est acotée au mur
modernes.
gouttereau parallèlement au
Dans tous les cas, un soin particulier doit être porté à
faitage de la maison.
l’harmonisation des tonalités de la nouvelle construction avec
celles du bâti existant et du site.

Extension perpendiculaire
L’extension est implantée
perpendiculairement au faitage.

Extension transversale
L’extension est constituée d’un
volume généralement plus petit
que la maison, comme un appentis.

Démarches administratives
Contrainte d’urbanisme

Prenez connaissance du règlement d’urbanisme (PLU ou PLUi)
de la commune. Celui-ci fixe les principes de construction :
implantation, hauteur et aspect des constructions. Il peut exister
d’autres contraintes, liées au périmètre de protection d’un
monument, d’un site ou de risques.
Prenez en compte également le code civil, en particulier sur
la réglementation des vues et des jours. Vérifiez s’il existe des
servitudes privées grévant votre parcelle. Si vous habitez en
lotissement, prenez en compte son règlement interne.
Si vous ajoutez des pièces d’eau ou des chambres et que
vous avez un système d’assainissement non collectif, si votre
extension est soumise à permis de construire, vous devrez déposer
l’attestation de conformité du projet d’installation dans le cadre
du dossier de PC (pièce PC11-3). Vous pouvez vous rapprochez du
SATESE 37 pour plus d’information sur l’assainissement.
Si votre projet d’extension se situe à proximité des limites
séparatives de votre parcelle et que votre terrain n’est pas
borné, il est conseillé de procéder à un bornage contradictoire
avec les voisins concernés.
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Recours à l’architecte

Le recours à l’architecte est obligatoire dans le cadre d’un projet nécessitant un permis de
construire, et dont les travaux (existant + extension) portent la surface totale de plancher ou
l’emprise au sol à plus de 150 m2.

Déclaration préalable ou permis de construire ?

Si votre projet d’extension crée une surface de plancher ou d’emprise au sol de 5 à 20 m2, vos
travaux sont soumis à déclaration préalable (DP).
En zone U d’un PLU ou d’un PLUi, si votre projet d’extension crée une surface de plancher ou
d’emprise au sol entre 5 et 40m2 et s’il ne porte pas la surface de plancher totale ou l’emprise
au sol au-delà de 150 m2, vos travaux seront soumis à une déclaration préalable.
Dans les autres cas, vous devez faire une demande de permis de construire (PC).
Pour plus d’informations (DP/PC), voir la fiche Recours à l’architecte éditée par le CAUE 37

Réglementation thermique
Surface de
l’extension (SRT)

< 50 m2

entre 50 et 100 m2

> 100 m2

Réglementation
à appliquer

RT existant par
éléments

RT 2012 intermédiaire
permis de construire

RT 2012 complète

https://www.e-rt2012.fr/explications/generalites/extensions-rt-2012/

La nouvelle réglementaion environnementale (RE 2020) entrera en vigueur pour les dossiers de permis
ou déclaration préalable déposés en mairie à partir du 1er janvier 2021. La RE 2020 va mettre en œuvre le
concept de bâtiment à énergie positive, appelé aussi «BEPOS» au sein du Plan Bâtiment Durable.

Pour plus d’informations en matière de réglementation thermique, vous pouvez contacter
•
Artemis pour les communes appartenant à Tours métropole :
https://tours-metropole.fr/artemis-le-service-metropolitain-gratuit-pour-entreprendre-ses-travaux
•
ALEC 37 pour les autres communes dIndre-et-Loire : https://www.alec37.org/particuliers

Votre mairie

ADRESSES UTILES

Renseignez-vous sur le règlement d’urbanisme de votre commune.

UDAP 37 Unités départementales de l’architecture et du patrimoine

Si votre projet est situé dans le périmètre d’un édifice protégé, consultez les préconisations
de l’UDAP37 sur son site www.sdap-37.culture.gouv.fr

Service-public.fr

Informations réglementaires et juridiques sur ce site institutionnel www.service-public.fr

Ordre des architectes

Si vous cherchez un architecte, contactez l’ordre des architectes www.architectes.org

CAUE 37

Vous conseille gratuitement pour votre projet. Prenez rendez-vous !
34 place de la Préfecture _ 37000 TOURS
02 47 31 13 40 _ caue37@caue37.fr _ www.caue37.fr

