Construire / Rénover / Agrandir...

conseils gratuits en architecture
12 sites & 2 visioperm@mences en 2018
Vous avez un projet, vous
dessinez votre maison...

Architecte ARCHITEKT-ON
Salle des fêtes à Mazan-l’Abbaye,
réhabilitation pierre & création bois

04 75 64 36 04

vendredi (matin) 05
original
mercredi (matin)
10
mercredi 17
mercredi (après-midi) 24
jeudi 25
mercredi (matin) 31

Prenez rendez-vous
& rencontrez-nous.

test couleurs jaunes

juillet
06
12
18
18
25
26

Un rendez-vous, un numéro :

octobre

Des questions en phase de
réflexion ou de conception ?

vendredi (matin)
jeudi (matin)
mercredi (matin)
mercredi (après-midi)
mercredi
jeudi

P a r t i c u l i e r s

Largentière
Le Cheylard
Privas
Guilherand-Granges
Saint-Sernin
Les Vans

novembre
original

v i test
s icouleurs
o p jaunes
e r m @ n e n test
c ecouleurs jaunes
vendredi 19 de 14h à 17h

mercredi
vendredi (matin)
vendredi (après-midi)
mercredi
mercredi (matin)
jeudi (après-midi)
jeudi (matin)
jeudi (après-midi)
Pour charte graphique :

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

décembre

Largentière
Davézieux
Jaujac
Les Vans
Privas
Saint-Sernin

la construction
mercredi
(après-midi) 05 Les Vans
la construction
les couleurs,
les couleurs,
vendredi
(matin) 07 Largentière
les tailles
les tailles
mercredi (matin) 12 Mauvesles versions
les versions
mercredi (après-midi) 12 Guilherand-Granges
les comportements sur fond photo et noir et
comportements sur fond ph
mercredi 19 Privas lesblanc.
jeudi 20 Saint-Sernin
L’alphabet
L’alphabet
déclinaisons possibles

Août

mercredi
jeudi (matin)
jeudi (après-midi)
jeudi

22
23
23
30

Privas
Lamastre
Guilherand-Granges
Saint-Sernin

visioperm@nence
mercredi 29 de 14h à 17h

07 Davézieux
original
09
Largentière
09 Le Teil
14 Privas
21 Lamastre
22 Vallon-Pont-d’Arc
29 Jaujac
29 Saint-Sernin

septembre
mercredi (matin)
mercredi (après-midi)
vendredi (matin)
jeudi
vendredi (après-midi)
mercredi
jeudi (après-midi)
mercredi
jeudi

05
05
07
13
14
19
20
26
27

déclinaisons possibles

nouveauté
numérique

Jaujac
Les Vans
Largentière
Mauves
Le Teil
Privas
Vallon-Pont-d’Arc
Davézieux
Saint-Sernin

2 visioperm@nence
en août & octobre
Architecte CHARNAY
maison à Saint-étienne-de-Fontbellon,
contemporain, ossature bois & pente
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Ardèche

