Madame, Monsieur
Le CAUE du Doubs renouvelle sa programmation d’ateliers de conseils pour les particuliers qui
peuvent intéresser les habitants de votre commune.
Nous vous adressons ci-dessous le programme de l’année 2018. Nous ouvrons également les
inscriptions au 1er atelier « Choisir l’ambiance de son jardin – 16 février ». Vous trouverez donc
également quelques lignes précisant le contenu de cet atelier et le lien vers le bulletin d’inscription
ci-dessous.
Les ateliers 2018 du CAUE 25 pour les particuliers
Le CAUE du Doubs renouvelle sa programmation d’ateliers de conseils pour les particuliers .
Ces ateliers sont des temps d’échanges et de partages de connaissances animés par un binôme
d’architectes, paysagistes et/ou urbanistes conseillers du CAUE du Doubs avec lorsque le sujet s’y
prête, la contribution de l’un de ses partenaires. Chaque séance se déroule au CAUE un vendredi
après-midi de 14h à 17h pour 12 personnes sous la forme d’ateliers participatifs composés de
séquences théoriques et pratiques.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, de réaménagement ou vous voulez vous
informer sur le processus de construction, signalez nous votre intérêt pour ces sujets et nous vous
enverrons un courriel d’inscription un mois avant la date de chaque atelier.
Les six ateliers prévus pour l’année portent sur le sujets suivants :
• Choisir l’ambiance de son jardin – 16 février
• Optimiser sa parcelle – 20 avril
• Procédures d’urbanisme et réhabilitation d’une maison en centre-bourg – 29 juin
• Comment transformer son pavillon des années 30 à 70 ? – 21 septembre
• Organiser et planifier ses espaces – 26 octobre
• Les pathologies des collectifs – 7 décembre
Conditions et inscriptions :
10€ par atelier ou 30€ d’adhésion CAUE. Cette adhésion vous donne droit à l’accès gratuit aux 6
ateliers de l’année, à la bibliothèque et à une visite organisée par le CAUE (cette année la visite se
fera à la Saline royale d’Arc-et-Senans durant la conception du festival des jardins en avril et/ou mai).
Nous vous adressons ci-dessous un texte que vous pouvez diffuser, si vous le souhaitez, dans votre
bulletin municipal ou sur le site internet de votre commune.

Vendredi 16 février - Atelier du CAUE pour les particuliers sur le thème « Choisir l’ambiance de son
jardin » - 1e édition
Le prochain atelier « Choisir l’ambiance de son jardin » se déroulera le vendredi 16 février de 14h à
17h au CAUE, 21 rue Pergaud à Besançon.
Nous vous expliquerons les éléments importants à prendre en compte dans l’analyse de vos
extérieurs (situation, vues, orientations, type de sol, etc.) et nous vous donnerons quelques pistes
pour valoriser votre jardin.
Cet atelier sera l’occasion de travailler sur l’ambiance de son jardin en choisissant vos futurs
végétaux et matériaux, suivant des critères techniques et esthétiques.

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous recommandons d’apporter des documents
(plans, photos etc.) relatifs à votre projet.
Animé par Jérémy Roussel paysagiste CAUE et Etienne Chauvin architecte CAUE
Lieu : CAUE du Doubs
Inscription : en ligne – Tél. : 03 81 82 19 22 - caue25@caue25.org
10€ par atelier ou 30€ d’adhésion CAUE. Cette adhésion vous donne droit à l’accès gratuit aux 6
ateliers de l’année, à la bibliothèque et à une visite organisée par le CAUE (cette année la visite se
fera à la Saline royale d’Arc-et-Senans durant la conception du festival des jardins en avril et/ou mai).

