
 

Forum Habiter et rénover dans le Vexin 
Vendredi 1

er
 juin 2018 à la Maison du Parc - Théméricourt 

dans le cadre de la Semaine du développement durable - du 28 mai au 2 juin  

 

Le thème retenu pour cette nouvelle édition est "Villes et territoires de demain". 

 

La direction départementale des territoires du Val d’Oise participe à cet événement en associant cette 

année de nombreux acteurs du territoire. Dans ce cadre, fort de son intervention sur les thématiques du 

Plan Climat, de l’aménagement et l’urbanisme et du patrimoine bâti, le Parc naturel régional du Vexin 

français organise un forum le 1
er

 juin à la Maison du Parc, de 16 à 19 heures, sur le thème : "Habiter 

et rénover dans le Vexin".  

 

Deux points forts pour ce forum :  

 Présentation de deux rénovations de maison exemplaires : 

Présentation des projets à partir d’un diaporama, de l’accompagnement par le Parc, de l’historique du 

chantier et intervention des propriétaires ; 

 Discussion sur l’architecture contemporaine à partir des résultats du « Concours d’idées 

d’architecture contemporaine ».  

 
Deux rénovations de maison exemplaires  
2 rénovations de maison sont en cours sur le territoire du Vexin. Elles  auront chacune une action 

positive et concrète sur ces thématiques à valeur ajoutée environnementale forte. 

 

 La première maison à Auvers-sur-Oise 
Ce projet pose la question de rénovation d’un bâti 

ancien. Même si la maison n’est pas protégée au titre 

des Monuments historiques, elle figure sur un tableau 

de Van-Gogh.  Elle était  à l’« état de péril » lorsque le 

propriétaire actuel l’a rachetée et a entrepris sa 

rénovation. Pour l’isolation et conserver le caractère 

perspirant  des murs anciens, l’isolation est en partie 

réalisée en avec des roseaux et de la terre. Pour se 

chauffer ? Une chaudière à pellets de bois est installée dans un appentis existant. Ce sont les surprises de cette 

rénovation qui n’est pas seulement patrimoniale mais aussi thermique !  

 

 La seconde Maison à Vienne-en-Arthies  
Il s’agit de rénover une maison construite dans les années 70. De la maison 

énergivore à la maison BBC, il n’y a qu’un pas qui n’a pas mis ses 

habitants sur la paille. 

 

 

« Concours d’idées d’architecture contemporaine » 

Le Parc et les CAUE ont lancé un concours d’idées sur le thème de l’architecture contemporaine 

vexinoise en 2015. Face au défi de mutation du secteur de la construction vers la haute performance 

énergétique, le vocabulaire architectural actuellement pratiqué dans le 

Vexin, consistant en une réinterprétation maladroite de codes 

architecturaux locaux, se révèle aujourd’hui inadapté. Il devient donc 

urgent de proposer une nouvelle approche, de développer un autre 

vocabulaire, qui permettent de répondre au défi de la construction passive 

et positive, tout en réussissant à réinterpréter les fondamentaux de 

l’architecture rurale vexinoise : une architecture « paysanne » sobre, 

simple et économe.  

Pour tout renseignement : 01 34 48 66 10 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiK0aOq8vPaAhWEVBQKHbvnAjsQFjAAegQIABAr&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FVillers-en-Arthies&usg=AOvVaw0q2O0wU0mWFI6iOEXMHKLi

