
Particulier, porteur d’un projet de construction ou rénovation dans l’une des 15 communes du Grand Site de France élargi, 
vous pouvez bénéficier gratuitement des conseils d’un paysagiste et d’un architecte

pour valoriser votre projet et rechercher son intégration paysagère. 

PERMANENCES D’ARCHITECTE et PAYSAGISTE CONSEIL
DU GRAND SITE DE FRANCE

Gignac

Contact : 04 67 57 00 08 ou
Service.ADS@cc-vallee-herault.fr

Saint-Martin-de-Londres

Contact : 04 67 55 17 00  ou
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr

Brissac

Contact : 04 67 73 78 60 ou
contact@cdcgangesumene.fr

Prise de rendez-vous obligatoire auprès du contact indiqué ci-dessous, et possible jusqu’à la veille à 12h.

Laissez
les Gorges
de l’Hérault
vous ressourcer

Permanences téléphoniques ou en visioconférence 
sur RV tous les jeudis de 9h30 à 16h15

les 28 mai - 4, 11, 18 et 25 juin - 2 et 9 juillet

Un service des communautés de communes Vallée de l’Hérault, Grand Pic
Saint Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises pour préserver et
valoriser le Grand Site de France des Gorges de l’Hérault.

Horaires de période « visioconférence » ou rdv téléphonique de mai à juillet 2020

Aniane, Argelliers, Montpeyroux, Puechabon, 
Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos

Causse-de-la-Selle, Notre-Dame-de-Londres, 
Pegairolles-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges, 
Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Martin-de-Londres 

Agonès, Brissac, Saint-Bauzille-de-Putois
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Laissez
les Gorges
de l’Hérault
vous ressourcer

Un service des communautés de communes Vallée de l’Hérault, Grand Pic Saint
Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises pour préserver et valoriser les
paysages autour du Grand Site de France des Gorges de l’Hérault.

Permanences téléphoniques ou en visioconférence sur RV 
tous les jeudis (9h30 à 16h15)

les 28 mai - 4, 11, 18 et 25 juin - 2 et 9 juillet

Contact : 04 67 57 00 08 ou Service.ADS@cc-vallee-herault.fr
Prise de rendez-vous obligatoire auprès du contact indiqué ci-dessus, et possible jusqu’à la veille à 12h.

Aniane, Argelliers, Montpeyroux, Puechabon, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos

Horaires de période « visioconférence » ou rdv téléphonique de mai à juillet 2020
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Contact : 04 67 55 17 00  ou grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
Prise de rendez-vous obligatoire auprès du contact indiqué ci-dessus, et possible jusqu’à la veille à 12h.

Causse-de-la-Selle, Notre-Dame-de-Londres, Pégairolles-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Martin-de-Londres 

Horaires de période « visioconférence » ou rdv téléphonique de mai à juillet 2020



Particulier, porteur d’un projet de construction ou rénovation dans l’une des 15 communes du Grand Site de France élargi 

vous pouvez bénéficier gratuitement des conseils d’un paysagiste et d’un architecte
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Permanences téléphoniques ou en visioconférence sur RV 
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Agonès, Brissac, Saint-Bauzille-de-Putois

Un service des communautés de communes Vallée de l’Hérault, Grand Pic
Saint Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises pour préserver et valoriser
les paysages autour du Grand Site de France des Gorges de l’Hérault.
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