Assistance architecturale 2013
Bénéficiez gratuitement de l'avis d'un professionnel !
Le Conseil général de la Loire a mis en place un réseau d’architectes apportant conseil et
assistance aux particuliers et aux collectivités pour tous travaux de réhabilitation et de
construction.
Pour les communes :
Des architectes, tous compétents en construction économe en énergie, sont mis
gratuitement à disposition des élus des communes rurales aux sièges des communautés de
communes. Ils peuvent assister les maires dans les décisions de construire, les choix de
lotir, pour tout document d’urbanisme.
Pour étayer cette assistance, une brochure a été éditée par le Conseil général, « Pour des
lotissements durables ».
Pour les particuliers :
Parce que tout projet constructif représente à la fois un impact réel sur notre cadre de
vie et un lourd investissement, le Département met gratuitement à disposition de chacun
la compétence de professionnels pour conseiller avant toute réalisation.
Ces architectes répondent à toutes vos questions :
 Où puis-je construire ?
 Comment implanter un nouveau bâtiment ?
 Pourquoi orienter les ouvertures de ce côté-ci ?
 Quel coût dois-je envisager ?
 Pourrais-je agrandir mon garage et pour quelle utilisation ?
 Comment chauffer cette extension d’habitation ?
 etc,...
Attention cependant, cet architecte ne réalisera en aucun cas une mission de maîtrise
d’œuvre.
Pour le Pays de Charlieu Belmont, un architecte conseil, Mme Carole MATHEVON
(architecte dplg), est présent, uniquement sur rendez-vous :
Au siège de la Communauté de Communes,
9 place de la Bouverie à Charlieu,
er
Tous les 1 lundis matin de chaque mois, de 10 H 00 à 13 H 00.
Et
Au bureau secondaire de la Communauté de Communes,
Route des Echarmeaux à Belmont de la Loire,
Tous les 3ème mercredis matin de chaque mois, de 10 H 00 à 13 H 00.
Les rendez-vous sont à prendre auprès de l’accueil de la Communauté :
Tel O4 77 69 O3 O6, ou par Mail : contact@ccpayscharlieu.fr

Communauté de Communes
Du Pays de Charlieu Belmont

Siège Social
9 place de la Bouverie - 42190 Charlieu
Tél. : 04 77 69 03 06 – Fax : 04 77 60 12 49
Courriel : contact@ccpayscharlieu.fr

Bureau Secondaire
Route des Echarmeaux
42670 Belmont de la Loire
Tél. : 04 77 63 63 87– Fax : 04 77 63 69 39
Courriel : canton.belmont@wanadoo.fr

