
Il y a mille façons d’assembler les pièces d’une maison. Mais comment le faire en tenant compte 
de vos objectifs, vos contraintes, votre budget, votre terrain... ? Qu’est-ce-qui fera que cette 
maison sera la vôtre ? Pour que le résultat corresponde à votre manière de vivre, il faut être 
attentifs à vos besoins, vos habitudes, vos envies...

La réalisation ou la modification de votre lieu 
d’habitation représente un investissemnt financier 
et personnel conséquent. De nombreuses 
questions surviennent rapidement et il est 
important de les anticiper avant de vous lancer 
dans votre projet.

Du premier rendez-vous à la remise des clés, un 
projet de construction est un long cheminement. 
Comment définir votre besoin par rapport à 
votre budget ? Comment trouver une parcelle 
constructible et y implanter votre maison ? 
Quels sont les coûts affiliés à votre projet ? 
Quelle ambiance architecturale donner ? Quels 
matériaux de construction utiliser ? 

Lors de cet atelier, nos architectes conseillers vous donnerons les clés pour préparer votre rendez-vous 
avec l’architecte, chef d’orchestre de votre projet, qui vous garantira une construction responsable et 
une insertion en harmonie avec l’environnement.

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 À 14H
Atelier “Construire votre maison : pistes de réflexion et conseils pour bien penser votre projet” 
Inscriptions : www.maisonhabitatdoubs.fr | contact@maisonhabitatdoubs.fr | 03 81 68 37 68
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Besançon, le 15 novembre 2021

ATELIER POUR LES PARTICULIERS : 
“CONSTRUIRE VOTRE MAISON : PISTES DE RÉFLEXION 

ET CONSEILS POUR BIEN PENSER VOTRE PROJET” 

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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