
Se tiennent à votre disposition 
GRATUITEMENT pour tous vos 
PROJETS de CONSTRUCTION, 
de RÉNOVATION et 
d’AMÉNAGEMENT PAYSAGER.

Les conseils se font sur rendez-
vous, sur le lieu du projet ou à la 
Maison du Parc.

C O N S E I L
EN  

ARCHITECTURE  
ET  

PAYSAGE  

GRATUIT

UN CONSEILLER EN
 A R C H I T E C T U R E 

ET 

UN CONSEILLER EN
PA Y S A G E

DU PNRFO

CONTACTS

architecture : 
architecture@pnrfo.org 
03.25.43.81.98

paysage :
paysage@pnrfo.org 
03.25.43.38.89

PARTICULIERS / 
PROFESSIONNELS

Les conseillers en architecture et paysage du Parc 
naturel régional de la Forêt d’Orient sont disponibles 
pour vous accompagner dans le cadre de votre projet 
sur :

• L’implantation de votre construction,

• La meilleure adéquation entre vos besoins et votre budget,

• Le choix des matériaux et des couleurs,

• Des solutions confortables et économes en énergie,

• L’intégration paysagère et l’aménagement extérieur,

• Le choix des essences végétales à utiliser,

• La période adaptée pendant laquelle effectuer vos travaux de 
plantation et d’entretien des espaces végétalisés,

• Les démarches administratives à effectuer.



Pour préparer au mieux votre 
rendez-vous : 

Munissez-vous d’un maximum de documents 

concernant votre projet comme le plan cadastral 

de votre parcelle, des photos (aériennes et 

du site), le règlement d’urbanisme de votre 

commune, des plans du site et de votre bâtiment, 

et tout autre élément permettant d’appréhender le 

projet (références de projets ou de matériaux...).

Un rendez-vous dure en moyenne 45 minutes.

Téléchargez 

Le Guide Architectural et Paysager 
sur le centre de ressources du site 
internet du Parc :
https://www.pnr-foret-or ient.fr/
pratique/centre-de-ressources/

Vous pouvez également consulter 
les actions du pôle aménagement 
du Parc dans l’onglet «nos actions» / 
«architecture et paysage» : 
https://www.pnr-foret-orient.fr/nos-
actions/architecture-et-paysage/
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CONTACTS

architecture : 
architecture@pnrfo.org 
03.25.43.81.98

paysage :
paysage@pnrfo.org 
03.25.43.38.89

Maison du Parc : 
10220 Piney 
03.25.43.38.88

Site internet :  
https://www.pnr-foret-orient.fr/ 


