
Construire ? Réhabiliter ? Agrandir ?
Transformer un bâtiment?

Prenez le temps d’un conseil

Permanences sur rendez-vous

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement 

vous reçoit gratuitement afin de vous aider dans 
vos projets.

Les rendez-vous avec des architectes sont desti-
nés à répondre à vos questions, en particulier : 

- sur l’implantation d’un projet dans son envi-
ronnement,

- sur un projet de construction ou d’amélioration 
de votre habitation,

- sur les démarches à effectuer auprès des dif-
férents services,

- sur l’apport des professionnels et les conditions 
de réalisation.

Au siège du SCOT Nord Toulousain
16 Av. de Fontréal, à Eurocentre 

(siège du Syndicat des Eaux)
31620 Villeneuve-lès-Bouloc

Permanences le deuxième mercredi de 
chaque mois, de 9h à 12h

 Renseignements et rendez-vous
  Tél. 05 62 73 73 62 - www.caue31.org
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