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L E S C O N S E I LS

H A B I TAT

s professionnels
Tous les 15 jours, de
atuitement
vous renseignent gr
de travaux
pour votre projet

Conseils-habitat
du Parc
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Comment restaurer sa maison, sans
dénaturer sa valeur patrimoniale ?
Comment isoler efficacement son logement
pour minimiser les consommations
d’énergie ? Quels végétaux planter et quelles
couleurs utiliser pour intégrer sa construction
au paysage ?
Pour vous aider à investir au mieux, le
Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes
développe un système d’aides techniques
aux travaux de construction : les conseilshabitat. Des permanences avec un
architecte et un conseiller-énergie sont
proposées gratuitement aux porteurs
de projets : particuliers, collectivités et
professionnels du tourisme.
Les conseils-habitat proposés par le PNR
se veulent objectifs, désintéressés et
sensibles aux aspects patrimoniaux et
environnementaux des constructions.

Parc Naturel Régional des Ardennes
91 Place de Launet - 08170 Hargnies
Tél. : 03 24 42 90 57
accueil@parc-naturel-ardennes.fr
www.parc-naturel-ardennes.fr

Programme
des permanences
Les conseils-habitat se déroulent
les 2èmes et 4èmes mercredis du mois
de 14h30 à 17h30 :
-> Février : mercredi 22
-> Mars : mercredis 8 et 22
-> Avril : mercredis 12 et 26
-> Mai : mercredis 10 et 24
-> Juin : mercredis 14 et 28
-> Juillet : mercredis 12 et 26
-> Septembre : mercredis 13 et 27
-> Octobre : mercredis 11 et 25
-> Novembre : mercredis 8 et 22

!

Gratuites et sur réservation, les
permanences d’une même date se
tiendront sur la même commune parmis:
Auvillers-les-Forges,
Liart,
Monthermé,
Rimogne,
ou Vireux-Molhain.

!

Les permanences sont uniquement sur
réservation auprès du PNR
au 03 24 42 90 57.
Afin de comprendre les enjeux du
projet dans son contexte, des photos,
des plans ou des croquis du projet vous
seront demandés lors de votre venue.
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