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Sur la thématique «Habiter Aujourd’hui», le CAUE 
vous propose en 2016 son programme et ses actions 
de conseils, d’information et de sensiblisation lors de 
rendez-vous réguliers.

N’hésitez pas à solliciter les architectes-conseillers 
par téléphone (03 87 74 46 06) ou par courriel 
(contact@caue57.com).



 
  ARTICLES   

 Janvier  Vieilles Maisons Françaises 
  participation à la rédaction d’un numéro  

 consacré à Metz

  «Courrier service» du Républicain Lorrain,  rubrique Habitat

 Février  Annonce de la thématique

Mars  Réussir sa maison

 Avril  Rénovation - Extension

 Mai  L’habitat intermédiaire, une alternative à l’habitat  
 traditionnel ?

 Juin  L’habitat participatif

 Octobre   Formalités administratives : déclaration préalable ou  
 permis de construire

 Novembre Les règles d’urbanisme à respecter

 Décembre Le recours obligatoire à l’architecte

Tous ces documens sont téléchargeables sur le site internet du CAUE

  PERSPECTIVES   bulletin de l’actualité architecturale, paysagère et  
  urbaine en Moselle. 

Janvier Habiter aujourd’hui

Avril Construction neuve, rénovation, extension

Juillet L’aménagement durable

Octobre Planification et urbanisme règlementaires

 PUBLICATIONS   

Janvier  Pour les particuliers ayant un projet de construction:  

à Mars Plaquette «Réussir sa maison en 5 étapes»

Juillet Série de fiches informations (formalités administratives,  
 responsabilités, alternatives au pavillonnaire)
 Le Patrimoine de Pays en Moselle
 Les Façades de Moselle

Octobre Isolation thermique par l’extérieur et isolation par  
 l’intérieur

Novembre Les usoirs en Moselle

 MARS  Salon de l’habitat et de la Décoration à Metz, avec l’ADIL

Présentation du guide «réussir sa maison en 5 étapes» et du réfé-
rentiel - du 18 au 21 mars 2016
À destination des particuliers ayant un projet de construction

MAI  Concours, exposition

«Imagine ton cadre de vie idéal»
Ce concours de projets a pour but de sensibiliser les enfants et 
leurs enseignants au cadre de vie, au développement durable 
et à l’architecture.

Exposition «Habiter tout un projet : vers une conception 
réfléchie et sensible» : du 17 mai au 30 juin
Cette exposition, tout public, éclaire tous ceux qui s’intéressent 
à l’art de bâtir sur les questions cruciales à se poser avant toute 
construction. A découvrir au CAUE.

Une présentation détaillée sera proposée lors de l’inauguration, 
ainsi que les conseils des architectes-conseillers, sans ren-
dez-vous, pendant tout le mois de mai au CAUE.

 SEPTEMBRE   Visite, salon 

• Salon de l’habitat à Thionville, avec l’ADIL - 3 et 4 septembre 2016
À destination des particuliers ayant un projet de construction

• Journée du Patrimoine : «Habitat collectif des Trente  
Glorieuses à Metz -  16 septembre 2016
Conférence et visite de quatre opérations d’habitat 
caractéristique du centre ville de Metz, situées quai Rimport, 
Saint-Ferroy, Pontiffroy et Roches.

• Rendez-vous du CAUE  - 29 septembre 2016
Visite de deux réalisations mosellanes aux qualités environne-
mentales affirmées : Coume et Cocheren,
avec LQE et Metz Métropole.

 OCTOBRE   Rencontres 

• 1ère Journée Nationale de l’Architecture - 14 octobre 2016
à destination des scolaires.

• Village de l’Energie à Sarrebourg - 15 octobre 2016 
Rencontre avec les architectes-conseillers du CAUE avant  
d’entreprendre des travaux dans son habitation.

Ressource documentaire (plus de 3 500 ouvrages à consulter…)

À Paraître

Les Rendez-vous du CAUE

Un référentiel des réalisations architecturales de l’habitat individuel local à destination du particulier est en cours de constitution pour être 
mis à disposition au CAUE, ainsi qu’un dossier documentaire regroupant des informations techniques et réglementaires sur les travaux pour les 
copropriétés. 
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