REF.

FICHE DE REFERENCE ARCHITECTURALE
RENOVATION, EXTENSION, CONSTRUCTION NEUVE
D’UNE HABITATION A L’USAGE D’UN PARTICULIER

__________________________________________________________________________________________________
INFORMATIONS SUR LA MAITRISE D’ŒUVRE
Concepteur(s) :
Adresse postale :
Téléphone :
Email :
:
:

__________________________________________________________________________________________________
INFORMATIONS GENERALES ET ARCHITECTURALES
Nom du projet :
Type de construction :

Rénovation

Extension

Neuf

Année d’achèvement des travaux :
Période de construction de l’existant

—dans le cas d’une rénovation—

:

Commune :
Courte description architecturale du projet, programme :

__________________________________________________________________________________________________
INFORMATIONS TECHNIQUES
Surface de plancher :
Coût des travaux,

Construction seule :
Abords, ou éléments spécifiques

Courte description des intentions techniques du projet

—optionnel—

:

—démarche spécifique, performances énergétiques, matériaux, étanchéité à l’air…—

:

__________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTS JOINTS
Liste des documents joints :
Crédits photos :
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FICHE DE REFERENCE ARCHITECTURALE
RENOVATION, EXTENSION, CONSTRUCTION NEUVE
D’UNE HABITATION A L’USAGE D’UN PARTICULIER

PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Dans le cadre du conseil et de la sensibilisation à l’architecture auprès des
particuliers souhaitant réaliser ou rénover leur habitation, le Conseil en Architecture
Urbanisme et Environnement de la Moselle engage une démarche de « collecte » de
références architecturales de maisons individuelles.
Suite à la première expérience de 2015 et à l’intérêt porté par les particuliers, le
CAUE réitère cette démarche afin de l’enrichir de nouveaux projets et d’élargir sa
diversité.
L’ensemble de ces fiches-références collectées, basé sur un partage volontaire de la
part des architectes maîtres d’œuvre, fera l’objet d’un document consultable par
les particuliers demandant des conseils au CAUE de la Moselle. Les projets seront
présentés lors de rendez-vous, d’ateliers, de salons auxquels participent le CAUE
de la Moselle.

PRINCIPE DE RESTITUTION DES FICHES DE REFERENCES ARCHITECTURALES
—Les documents restitués seront au format numérique.
—Cette fiche type complétée constitue la présentation synthétique du projet :
identification, description sommaire, éléments techniques notables.
—Des photographies, fiches références ou documents graphiques joints à cette
fiche permettent d’illustrer le caractère architectural et la description technique :
de composition libre, ils seront imprimables et lisibles en format A4 vertical, sur 2
pages maximum par projet.

ENVOI DES FICHES-REFERENCES ET DOCUMENTS AU CAUE DE LA MOSELLE
Date limite de l’envoi : 31 octobre 2016.
La fiche et les documents seront envoyés au CAUE de la Moselle :
—par email à : julian.pierre@caue57.com / contact@caue57.com
—par voie postale, sur support numérique (CD / DVD / clé USB) à :
CAUE de la Moselle
à l’attention de Julian PIERRE
2 rue Jeanne d’Arc
CS30001
SCY-CHAZELLES
57161 MOULINS-LES-METZ CEDEX

DROITS RELATIFS A L’EXPLOITATION DE CES REFERENCES ET DOCUMENTS
Le CAUE de la Moselle s'engage à utiliser ces informations uniquement dans un
objectif de promotion pédagogique de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et
de l'environnement, telles que précisées dans la présentation de la démarche.
En participant à cette action, le maître d’œuvre, dans le cadre de ses pouvoirs,
autorise le CAUE de la Moselle à mettre à disposition et présenter les informations
relatives aux opérations qui lui sont restituées.
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