
C’est le premier atelier de l’année, et il va faire du bien ! La Maison de l’habitat du Doubs met de 
côté les webinaires pour reprendre les ateliers en présentiel. Et quoi de mieux qu’une ballade à 
pied pour bien commencer l’été ? Les beaux jours arrivent et nous esperons que le soleil sera de 
la partie le 25 juin prochain.

Cet atelier apportera des éléments de réponses aux particuliers souhaitant réhabiliter leur 
patrimoine dans les règles de l’art. Les règles d’urbanisme et de préservation du patrimoine 
encadrent souvent les projets de réhabilitation. La préservation de l’environnement pousse à 
utiliser des matériaux plus naturels, des formes d’énergies renouvelables…

Mais comment articuler ces trois dimensions (urbanisme, patrimoine, environnement) afin de bien
orienter son projet ? Comment isoler la construction ? Quels matériaux utiliser ? Où positionner de 
nouvelles ouvertures ? Quelles énergies choisir ?...

A travers une découverte à pied de Mouthe, cet atelier sera 
l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques en matière 
d’urbanisme et de préservation de l’environnement.

Avec Stéphane Porcheret, urbaniste conseiller, Vincent 
Paillot, architecte conseiller et Yann Genay, conseiller 
en rénovation énergétique ; en partenariat avec Maxime 
Catelain, de l’UDAP du Jura.

Date : vendredi 25 juin de 14h à 17h
Plus d’info et inscriptions : 
contact@maisonhabitatdoubs.fr ou 03 81 68 37 68

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Besançon, le 10 juin 2021

Découverte à pied de Mouthe lors d’un atelier : 
Comment réhabiliter son patrimoine en tenant compte des règles 

d’urbanisme et de la préservation de l’environnement ?

À PROPOS
Parce que l’habitat questionne, innove, surprend, évolue ; parce que chaque demande est unique et mérite d’être 
traitée dans sa globalité ; les conseillers de l’ADIL et du CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’habitat du 
Doubs, le guichet unique pour toutes les questions liées à l’habitat dans le département.
Sa vocation ? Devenir un centre d’information, de ressources et de conseils uniques pour les particuliers, 
collectivités et professionnels.
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