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Votrs o-v?z u!\ prqiet d.e
restauratLon, d.e transfornaatùon
d'arnér.aqewrent d.e vo&re .iardln,

Le CAUE àe ]larrte-Saône
vous propose de rehcohtrer uh cohseùlter

GRATUIlEÛTENT

Sur rendez-vous uniquemenl
o ou siège du CAUE Z0
o dons les unités techniques du Déportement en relotion ovec

les services instructeurs d'lngénierie 70
. et éventuellement sur ploce dons tout le déportement

Prenez rendez-vous ouprès du secrétoriot du CAUE 70
80384969777

UN ?AYSAGISTE
Four annénager votre jard.in
ll vous conseille. SUR RENDEZ-VOUS, sur les oménogemenls
poysogers oux obords d'une mqison, d'un gîte d'occueil, d'un
bôtiment d'octivité...

UN ARCHITECTE
pour cohstrulre e.t rénover
I

ll reçoil, SUR RENDEZ-VOUS, les porticuliers qui désirenl
conslruire, reslourer, lronsformer un bôliment.

ll vous informe et vous oriente sur
o le choix du terroin
. I'implonlotion d'un bôtiment
r le corocière orchitecturol
r lo quolité environnementole des
o l'orgonisction intérieure
r lo réglemenloiion
o le coût des trovcux...

bôtiments (aEB)

VESOUT Siège du CAUE 5o route de Soint-Loup
Du Iundi ou vendredi
de t h 00 à 12 h 00 ef de 14 h 00 à t8 h 00

LURE Unité technique, 20 rue des Cloies
de9h00à12h00
AVRII le mordi 26
MAI le mordi l7
JUIN le mordi 28

GRAY Unité technique, 4 rue de lo Ploge
de9h00àt2hO0
AVRII le lundi 04
MAI le lundi 02
JUIN le lundi 13

VESOUL Siège du CAUE, 5o route de Soint-Loup
Perf Ormonces énergéi rques e t moTérioux soinS lporrenoriot CAUE/ADERA)

de14h00d18h00
AVRIL
MAI EN SUSPENS
JUIN

constructlon,
d.'un bâtinnent

d.e
ott

ll vous informe el vous oriente sur:
.l'odoptotion de vos souhoits oux corocléristiques
. les principes d'oménogemenf poysoger
a le choix des essences eT l'entretien
o lo réglementoiion...

de votre ierroin

AU DOMICILE DES PARTICUtIERS sur tout le déportement
du lundi ou vendredi
de9h00à12h00 ef de t4h00àt8h00
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Conseil d'Architecture, d'Urbonisme et de I'Environnemenl de lo Houte-Soône

5q roule de Soinl-loup 70000 VESOUT

t 03 84 96 97 77 @ contocKlcoueT0.ft 2 coue7O.fr
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