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ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

La part du
conseil

dans les documents d’urbanisme

Public : 

Cette formation souhaite favoriser une 
meilleure médiation vers le porteur de 
projet dans l’instruction de l’autorisation. 
L’approche spatiale et globale d’un projet 
semble aujourd’hui incontournable afin de 
compléter la vision réglementaire.
12 à 15 stagiaires.

2 jours de 9 à 17hDURÉE :

Instructeurs des autorisations d’urbanisme, 
secrétaires de mairie ou de communauté de 
communes, conseillers CAUE, élus.

caue DORDOGNE, PérigueuxLIEU : 

PUBLIC CONCERNÉ : 
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La maison
un choix

A partir du contenu des guides méthodologiques 
pour vous aider à construire et de l’expérience 
du CAUE, les enjeux architecturaux et paysa-
gers d’un projet d’habitat seront développés 
et analysés dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.

Une culture commune de l’espace par le biais d’une 
approche globale
- Comprendre son territoire au travers de l’exemple du 
département de la Dordogne 
- Démarche contextuelle, du territoire à la parcelle

Approche spatiale et intégration de la construction
- Intégration paysagère et adaptation à la pente
- Volumes, matériaux et couleurs dans la construction
Des ateliers à partir d’un cas pratique
- Exercice de lecture, partage d’expériences
- Analyse de site et proposition d’un parti architectural et 
paysager en 3D à partir de maquettes.

En présence du service Cartographie Numérique de l’Agence 
Technique Départementale, qui présentera ses outils : Système 
d’information géographique et progiciel ADS

Nombreux sont les préjugés guidant les choix 
concernant le bâti. Les pièges varient selon 
le type de projet et le profil du pétitionnaire. 
Cette seconde journée permettra aux stagiaires 
de mieux les identifi er et de pouvoir proposer des 
alternatives réalistes.

Thématiques centrées sur la maison actuelle 
- La maison bioclimatique   
- La maison contemporaine
- La maison bois    
- Le pavillon standard
- La maison RT 2012   
- L’auto-construction
- L’amélioration du bâti existant  

Des éclairages réguliers sur l’impact visuel des éléments 
actuels seront développés : volets roulants, capteurs so-
laires, ouvertures de toiture, isolation extérieure, nouveaux 
matériaux...

Formes pédagogiques dynamiques 
- Partage d’expériences, brainstorming...
- Exercices de lecture, plans, photos, photomontages...

INTERVENANTS 16 JUIN :

Anne Auffret, 
architecte

Valérie Dupis, 
paysagiste-urbaniste

INTERVENANTS 17 JUIN :

Myriam Cosset, 
conseillère info-énergie

Sylvain Marmande, 
architecte

administratif : Elisabeth Couty
e.couty@cauedordogne.com

formation : Valérie Dupis
v.dupis@cauedordogne.com

Des attestations de paiement et de présence 
seront délivrées par le CAUE. 

Cette formation est éligible au compte de 
branche de la CCN des CAUE.

n° déclaration d’activité 72240064324

Merci de retourner ce bulletin de préinscription

au plus tard pour le 3 juin 2016

Tarif plein : 300 euros
(Forfait : frais d’organisation, repas)
Tarif groupe possible

nom 
prénom
fonction
organisme
adresse
ville 
tél.
@

Contact
05 53 08 37 13

Du conseil
au projet

au caue DORDOGNE
2, place Hoche 24000 Périgueux

Instructeurs des autorisations d’urbanisme, 
secrétaires de mairie ou de communauté de 
communes, conseillers CAUE, élus.
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