BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : …………………………………
Prénom : ………………………………………………………………

Commune du projet : …………………………………………………
Type de maison :
 Ancienne

 Récente (après 1948)

 Récente en bois

Nature du projet :
 Isolation

 Chauffage

 Rénovation

 Extension

En quelques mots, décrivez votre projet et précisez vos attentes :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………........
: ………………………….... @ : ……………………………
Inscription de……… personnes à l’atelier « RÉNOVER SA MAISON »
du samedi 14 mars 2020 de 14h00 à 18h00

Cet atelier fera l’objet de captation d’images (vidéo et photos) utilisées par les
organisateurs dans le cadre de leurs missions.

J’accepte d’être filmé(e) et pris(e) en photos : OUI □

NON

□

Crédits photos, croquis : CAUE39 / Architecte : Atelier d’en haut

Adresse du projet : ………………………………………………….

ATELIER COLLECTIF « RÉNOVER SA MAISON»
Profitez de conseils personnalisés pour rénover, réhabiliter,
agrandir sa maison !

Samedi 14 mars 2020 de 14h00 à 18h00
Espace des Mondes Polaires
Paul-Émile Victor
Prémanon
Parce qu’un projet de rénovation peut
allier qualités patrimoniales, modernité et
performance énergétique…

Vous souhaitez rénover,
Vous obtiendrez des conseils pour :
✓ APPREHENDER les enjeux de la rénovation du bâti ancien
✓ PRECISER votre programme et vous aider dans la réflexion
✓ REFLECHIR à une éventuelle extension ou surévélation

Après
Déroulement de la journée
14h00 - Accueil et premiers échanges
14h45 - Les grands principes de la rénovation du bâti ancien et
récent, l’approche thermique de la rénovation
16h00 à 18h00 - Atelier de conseils personnalisés pour
votre projet de rénovation.
POUR PREPARER L’ATELIER…
Venez avec vos souhaits, vos attentes et vos questions…
Apportez les documents nécessaires pour comprendre votre projet sur
support papier :
- plan de situation et extrait cadastral, plans ou relevés en plans, photos
ou dessins des façades de votre maison,
- règlement d’urbanisme et de lotissement (disponibles en Mairie).

✓ COMPRENDRE la règlementation qui s’impose
✓ CHOISIR le projet de rénovation thermique le plus adapté à
votre maison
✓ ASSOCIER rénovation thermique et rénovation globale
✓ PROGRAMMER à moyen/long terme

Les architectes du CAUE du Jura et du PNR du Haut-Jura, ainsi qu’un
technicien de l’Ajena vous conseilleront gratuitement et en toute
indépendance.
Cet atelier est ouvert à tous les particuliers ayant un projet de
rénovation, de réhabilitation ou d’extension de leur maison dans les
communes de Bois d’Amont, Lamoura, les Rousses et Prémanon.

