
‘‘HABITER DANS
LA VIENNE’’

_

3 Ateliers

Conseils gratuits

PAYS LOUDUNAIS

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

En partenariat avec :

Janvier à Juin 2021



Construire, aménager, agrandir, rénover, …  
Le CAUE de la Vienne peut vous aider. 

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)

‘‘HABITER DANS LA VIENNE’’

En pleine réflexion ?
Déjà engagé dans un projet ?
Le CAUE de la Vienne vous propose 
un cycle de 

3 ATELIERS
GRATUITS 
OUVERTS À TOUS 

Loudun, Moncontour 
et Monts-Sur-Guesnes 
Pays Loudunais 
ATTENTION : ateliers susceptibles 
d’être réalisés en visioconférence, 
suivant les règles sanitaires en 
vigueur.



 

_Cet atelier est l’occasion de 
s’interroger sur l’organisation 
intérieure de votre habitat, et de 
réfléchir à l’optimisation de sa 
performance énergétique. 
A Monts-Sur-Guesnes (salle des fêtes)

comment aménager 
mon logement ?

Jeudi 8 avril 2021
de 18h à 20h

Atelier 2

comment penSer 
mon jardin ?

mardi 18 mai 2021
de 18h à 20h

Atelier 3

 

_Cet atelier vous apporte des outils 
et des conseils pour vous aider 
à concevoir l’espace extérieur, et 
prendre en compte son évolution dans 
le respect de la biodiversité.
A Moncontour (salle polyvalente)
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_A l’issue de cet atelier vous aurez les 
clés pour organiser les constructions 
et les espaces extérieurs sur votre 
parcelle, en lien avec l’environnement.
A Loudun (Communauté de Communes - 2 rue 
de la Fontaine Adam)

comment organiSer 
ma parcelle ?

Jeudi 4 mars 2021
de 18h à 20h

Atelier 1 
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CAUE86
Avenue René Cassin - Téléport 2 - BP 90238
86963 CHASSENEUIL-DU-POITOU FUTUROSCOPE Cedex
Tél. 05 49 49 91 83 - contact@caue86.fr - www.caue86.fr

«HABITER DANS LA VIENNE»

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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.

www.caue86.fr

Architecte, paysagiste, conseiller  
info-énergie, urbaniste... des 
professionnels pour vous guider et 
vous conseiller gratuitement pour 
faire avancer votre projet. 

D’après un module 
créé par :


