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Après dix ans d'expérience en cabinet d'architectur e, Élodie Jacques, 30 ans, titulaire d'un BTS

Agencement, vient de créer sa propre société à Pen- ar-Prat en Plouescat, dans le domaine de la

construction et de l'architecture.

Dessinatrice, elle réalise des plans de maisons ou des extensions pour des particuliers qui font eux-mêmes

leurs  constructions  ou  qui  soumettent  leurs  travaux  à  des  artisans.  Elle  peut  aussi  intervenir  en

sous-traitance pour des architectes et constructeurs ou maîtres d'oeuvre.

« Aux goûts de la personne »

Elle offre aussi un « conseil sur la construction et les dimensions d'u n abri de jardin ou de terrasse,

carport et garage »,  et peut prendre en charge la partie administrative concernant le permis de construire

après plan « dans le cadre d'une habitation ou grande extensio n ».  De même pour une déclaration

préalable  pour  modification  de  façade  ou  réalisation  de  clôture.  Sans  oublier  les  conseils  pour

aménagements intérieurs dans le cadre d'une rénovation.

Élodie Jacques se déplace à domicile et sur les lieux pour un projet de construction. « Je ne fais pas de

proposition de maisons standards mais adaptées aux goûts de la personne en tenant compte de

l'environnement et l'intégration paysagère. »

Contact : Élodie Jacques au 06 30 94 91 68, à Plouescat. www.elodiejacques-dessinatrice.fr
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