Sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30
sauf le mercredi de 9h00 à 12h30

Les Arceaux

Jardin du Peyrou
CAUE34

Palais de Justice

• Tram 3 arrêt Plan Cabanes
• Bus 6 et 10 arrêt Paladilhe
• Vélostation n°23 Les Arceaux
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Concours

Pour préparer votre visite,
rendez-vous sur le portail documentaire : doc.caue34.net

Conception

(Alternatives économiques, maisons paysannes de France, Le Moniteur…)

dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme,
de l’environnement et du paysage.
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Plus de 4 000 ouvrages (livres, BD, catalogues…)
et une quarantaine de revues spécialisées
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Ils sont venus à la doc !
«Je fais des recherches sur Le Corbusier, José Oubrerie, Yves Perret…»

• Miranda, association la Fenêtre

«Avez-vous des ouvrages sur les bâtiments à énergie positive ?»

• Florence, journaliste Art De Ville

«J’aimerais trouver des exemples de terrasses végétalisées. Je fais aussi
des recherches sur les matériaux biosourcés, paille, liège, etc.»
Khusboo, étudiante Ensam

•

«Je cherche des livres montrant des exemples de parcs et jardins.»

• Cécile, paysagiste

«Je rénove une vieille maison de famille en pierre, et mon maître
d’œuvre veut me mettre du placo partout… Mais moi non ! Je ne
veux pas dénaturer ma maison. Qu’avez-vous sur la rénovation
des murs en pierre ?»

• Isabelle, particulière

«Je recherche des infos sur les cimetières dans les garrigues et
des projets similaires.»
• Mirella, étudiante Ensam

«L’architecte conseil m’a dit que vous aviez des
ouvrages sur la construction bois...»

• Eric, particulier

«Nous intervenons dans des écoles primaires pour parler d’habitat
du monde, d’architecture imaginaire, de cabanes...
Avez-vous des documents sur ces thèmes ?»

• Emma et Delphine, architectes

«Je travaille sur un projet de quartiers piétons. Auriez-vous des exemples
de villages du littoral ayant un port de pêche, de plaisance, des habitats
secondaires, avec le souci de développer les déplacements doux ?»
Xavier, paysagiste

•
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