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Architecte, paysagiste, conseiller info-énergie,
urbaniste : des professionnels vous accompagnent
gratuitement dans votre projet d’habitat.

«Habiter mieux»
3 Ateliers
Conseils gratuits
Lussac-Les-Châteaux

‘‘Habiter mieux’’
Construire, aménager, agrandir, rénover, …
Le CAUE de la Vienne peut vous aider.
En pleine réflexion ?
Déjà engagé dans un projet ?
Le CAUE de la Vienne vous propose
un cycle de

3 ateliers
gratuits

ouverts à tous

Dans la salle du Conseil
de la Mairie de

Lussac-Les-Châteaux
9 route de Montmorillon
86320 Lussac-Les-Châteaux

INFOS PratiqueS
Des ateliers en 2 temps :
> S’informer et comprendre

Présentation de la thématique et
exercices pratiques
> Partager et appliquer

Temps d’échanges et de réflexion
avec les professionnels, par petits
groupes : l’occasion de parler de
son projet.

Documents à apporter pour
votre projet :
> Plans de l’existant ou du projet

(cadastre, plan, croquis...)
> Photographies

(pour situer le bâti ou le terrain
dans son environnement)

Atelier 1

Comment organiser ma
parcelle ?
_A l’issue de cet atelier vous aurez les

clés pour organiser les constructions
sur votre parcelle, en lien avec
l’environnement.

Mercredi 13 février 2019
de 14h à 16h
Atelier 2

Comment aménager mon
logement ?
_Cet atelier est l’occasion d’amorcer

un schéma d’organisation intérieure
de votre habitat.

Mercredi 13 mars 2019
de 14h à 16h
Atelier 3

Comment penser mon
jardin ?
_Cet atelier vous apporte des outils

et des conseils pour vous aider à
concevoir l’espace extérieur, et prendre
en compte son évolution.

Mercredi 10 avril 2019
de 14h à 16h

_

«Habiter mieux»
inscription OBLIGATOIRE
www.caue86.fr

Architecte, paysagiste, conseiller
info-énergie,
urbaniste...
des
professionnels pour vous guider et
bénéficier de conseils gratuits pour
faire avancer votre projet.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Vienne (CAUE 86) est une
association d’intérêt public. Il a pour vocation la
promotion de la qualité architecturale, urbaine,
paysagère et environnementale. Il assure des
missions gratuites, accessibles à tous : conseil,
sensibilisation, information et formation.
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