
Vous avez besoin d’un conseil GRATUIT
UN ARCHITECTE consultant est à votre 
disposition pour vous conseillerCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DU VAR

QUARTIER PRÉCOUMIN - ROUTE DE TOULON
83340 LE LUC-EN-PROVENCE

04 98 10 43 50
WWW.COEURDUVAR.COM

UNIQUEMENT
SUR

RENDEZ-VOUS

VOUS ÊTES PARTICULIER OU PROFESSIONNEL ? 
VOUS RÉALISEZ DES TRAVAUX ?

UNE
CLÔTURE ?

UNE
PISCINE ?

UN
CABANON ?

UN
GARAGE ?

UNE
EXTENSION ?



Il est là pour vous aider dans 
l’élaboration de vos projets. 
Il fournit les informations, les 
orientations et les conseils 
visant à assurer la qualité 
architecturale de votre 
projet et sa bonne insertion 
dans le site environnant. 
Il vous conseille dans le 
choix des volumes, des 
matériaux, des couleurs.
Il vous guide aussi dans la 
concrétisation de votre projet 
dans un souci de qualité 
architecturale. 

CE QUE FAIT UN 
ARCHITECTE 
CONSULTANT ?

Il ne pourra en aucun cas 
assurer la mise au point 
définitive de votre projet ni 
se substituer à un maître 
d’œuvre.
Les croquis et schémas 
réalisés par l’architecte 
consultant ne sont donnés 
qu’à titre indicatif et ne 
saurait en aucun cas 
constituer un projet. 

CE QUE NE FAIT PAS 
UN ARCHITECTE 
CONSULTANT ?

A QUEL STADE DE MON 
PROJET CONSULTER 

UN ARCHITECTE 
CONSULTANT ?

Uniquement sur rendez-
vous, pour la prochaine 

permanence contacter le 

04 98 10 43 64

COMMENT 
CONSULTER UN 

ARCHITECTE 
CONSULTANT ?

Les rendez-vous se déroulent au siège administratif de la 
Communauté de Communes Cœur du Var 

Quartier Précoumin - Route de Toulon - 83340 Le Luc en Provence

La Communauté de Communes Cœur du Var en relation avec le
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)

met en place un service de consultation et de conseil architectural.

Dès vos premiers croquis, 
toutefois afin de vous 

conseiller efficacement, 
nous vous invitons à 

rassembler dès le premier 
rendez-vous le maximum de 
renseignements concernant 

votre projet :
• plan de situation
• extrait cadastral

• plan de votre terrain au 
1/200ème indiquant ses 

contraintes et particularités
• toute autorisation
en cours de validité

• vos premières esquisses 
concernant votre projet

• des photos du site, des 
constructions…


