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«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. ‘‘HABITER DANS

LA VIENNE’’

_

3 Ateliers

Conseils gratuits

CIVRAY

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

En partenariat avec :

D’après un module 
créé par :

1er semestre 2022



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 

Salle annexe
de la Mairie de Civray
12 Place du Général de Gaulle
86400 Civray
ATTENTION : ateliers réalisés 
suivants les règles sanitaires 
en vigueur.

 

_De l’amélioration du confort 
aux performances énergétiques, 
la rénovation du logement doit 
respecter l’existant tout en s’adaptant 
à vos besoins. Cet atelier apporte 
les clés nécessaires pour aborder 
sereinement votre rénovation.

comment rénover 
mon logement ?

Samedi 12 mars 2022
de 10h30 à 12h30

Atelier 2

comment penSer mon  
jardin ?

Mardi 10 mai 2022
de 18h à 20h

Atelier 3

 

_Cet atelier vous apporte des outils 
et des conseils pour vous aider à 
concevoir votre espace extérieur, le 
penser avec son contexte et le dessiner 
selon son évolution. 
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_Vous avez toutes les raisons 
de vouloir une maison qui vous 
ressemble et facile à vivre… Cet 
atelier est l’occasion de se poser les 
bonnes questions avant de se lancer 
dans votre projet. 

comment concevoir 
ma maiSon ?

Samedi 5 février 2022
de 10h30 à 12h30

Atelier 1 

©
C

A
U

E2
4


