Invitation
le vendredi 29 mai 2015
au siège de la Communauté de Communes
du Bouzonvillois
3bis Rue de France, 57320 BOUZONVILLE

Ateliers conseils en rénovation
Echangez avec des professionnels

Vous avez en projet de rénover votre habitation ou
votre copropriété.
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Moselle et ses architectesconseillers, vous proposent un atelier de conseils
et de partage d’expériences.
Que vous souhaitiez améliorer l’isolation de votre
habitation, réaliser une extension ou une surélévation, régler des problèmes d’humidité, refaire
la décoration intérieur sans matériaux polluants,
limiter les ondes-électromagnétiques,
venez partager vos interrogations !
Les architectes-conseillers vous aideront à définir
une approche globale, à hiérarchiser les travaux à
entreprendre, à choisir les matériaux d’isolation
adaptés à votre bâtiment, à prendre certaines précautions, à trouver les interlocuteurs adaptés à vos
besoins, à trouver l’équilibre entre performances
et valorisation de l’architecture de la maison.

Bénéficiez de l’expérience
des architectes-conseillers du CAUE
pour vos projets de rénovation !

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Moselle

2 Rue Jeanne d’Arc - CS30001 - Scy-Chazelles 57161 Moulins-les-Metz Cedex
tél : 03 87 74 46 06 - fax : 03 87 74 75 74
Email : contact@caue57.com - www.caue57.com

Communauté de Communes
du Bouzonvillois

3bis Rue de France, 57320 BOUZONVILLE
tél : 03 87 21 00 99 fax : 03 87 74 78 37
Email : contact@ccbouzonvillois.fr - ccbouzonvillois.fr

Programme de l’Atelier Conseils
13h45 		 Accueil convivial
		
au siège de la Communauté de Communes du Bouzonvillois
		3bis Rue de France, 57320 BOUZONVILLE
14h00 		 Tour de table des projets de rénovation
15h00
Echanges sur les thèmes les plus partagés, par type de rénovation.
		 Analyse collective des projets de rénovation et conseils.
17h00 		 Synthèse sur les principes essentiels à retenir, les démarches à engager,
		 les contacts à prendre.
		 Distribution de documentation.
17h30 		 Fin de l’Atelier
		
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur démarche :
		 - Consultation d’ouvrages spécialisés sur place.
		 - Prise d’un rendez-vous individualisé avec un architecte-conseiller.
			

PRE-REQUIS Pour vous inscrire :

			
			
			

- Vous habitez sur le territoire de la communauté de communes.
- Vous avez en projet de rénover votre habitation.
- Vous êtes prêt à partager collectivement votre projet.

DOCUMENTS A APPORTER Vous devez apporter impérativement lors de l’Atelier Conseils tous
les documents en votre possession pour engager une réflexion sur votre projet (photographies,
plan cadastral, réglement d’urbanisme, etc.).

Inscription avant le 20 mai 2015
Nom
Prénom

Atelier
conseils
en rénovation

Téléphone
Email
Adresse

Commune
Adresse
des
Travaux
Commune

Nature des travaux envisagés
isolations

menuiseries

extensions

ravalement

espaces intérieurs
autres, merci de préciser
........................................................................
.......................................................................
Epoque de la construction
avant 1945

de 1945 à 1975

après 1975

Merci de remplir le bulletin d’inscription et de le retourner à la communauté de communes par courriel
ou par courrier : contact@ccbouzonvillois.fr - ou 3bis Rue de France, 57320 BOUZONVILLE
avant le 20 mai 2015

