
Les

Communes
Le C.A.U.E poursuit sur le plan local les objectifs définis au niveau national en 
vue de promouvoir la qualité de l’architecture, de son environnement et du 
paysage avec le soucis permanent de les adapter aux particularités locales. 
L’ensemble de ses missions d’informations, de sensibilisation, de conseils et 
de formations s’exprime entre les acteurs impliqués dans la production et la 
gestion de l’espace rural et urbain. 

Les

Professionnels / structures
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est une associa-
tion reconnue d’intérêt public, créée dans le Département pour poursuivre les 
objectifs fixés par la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, consolidée le 28 
août 2017. 

l Des temps d’échanges personnalisés avec un•e conseiller•e
l Premier dossier conseil gratuit
l Un tarif préférentiel pour les jury de concours
l De la médiation avec les services de l’état
l Une animation de sensibilisation scolaire ou au jeunes public 
offerte (se référer au «Guide des actions pédagogiques»). 
l Un tarif préférentiel pour location de la salle de séminaire 
l Une exposition en prêt gratuit (hors assurance et frais de trans-
port). 

SERVICES SPECIFIQUES POUR LES ADHÉRENTS 

l Des tarifs pour des journées de découverte et/ou de forma-
tions
l Des temps d’échanges personnalisés avec un•e conseiller•e 
pour le montage de journées thématiques
l Un tarif préférentiel pour location de la salle de séminaire.

SERVICES SPECIFIQUES POUR LES ADHÉRENTS 

Les 

Intercommunalités
Le C.A.U.E poursuit sur le plan local les objectifs définis au niveau national en 
vue de promouvoir la qualité de l’architecture, de son environnement et du 
paysage avec le soucis permanent de les adapter aux particularités locales. 
L’ensemble de ses missions d’informations, de sensibilisation, de conseils et 
de formations s’exprime entre les acteurs impliqués dans la production et la 
gestion de l’espace rural et urbain. 

l Un carnet de territoire spécifique à la l’intercommunalité
l Des permanences architecturales au sein de la structure
l Un tarif préférentiel pour les jury de concours
l De la médiation avec les services de l’état
l Un tarif préférentiel pour location de la salle de séminaire 
l Une exposition en prêt gratuit (hors assurance et frais de trans-
port). 

SERVICES SPECIFIQUES POUR LES ADHÉRENTS 

Conférence en partenariat  avec des organismes AUEConseils délivrés aux Collectivités en 2019 Conseils délivrés aux particluiers en 2019
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Les 

Domaines d’expertise
ARCHITECTURE

Le C.A.U.E propose, sans se substituer à la Maîtrise d’œuvre 
des réflexions et des solutions techniques performantes dans : 
l La rénovation du patrimoine
l La réhabilitation du patrimoine communal
l Le développement et la construction de nouveaux bâtiments
l L’établissement de charte

Le C.A.U.E vous accompagne dans vos rélféxions sur :
l Le suivi des documents d’urbanisme
l La sécurisation des traversées 
l Les aménagement de zones à urbaniser
l L’établissement de charte

URBANISME

Le C.A.U.E vous accompagne dans :
l Le suivi des plans de Paysages
l La plantation
l La gestion différenciée
l Les aménagements paysagers

PAYSAGE

Les

Enseignants
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est une associa-
tion reconnue d’intérêt public, créée dans le Département pour poursuivre les 
objectifs fixés par la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, consolidée le 28 
août 2017. 

l Une animation de sensibilisation scolaire ou au jeunes public 
offerte (se référer au «Guide des actions pédagogiques»)
l Des temps d’échanges personnalisés avec un•e conseiller•e 
pour le montage d’actions pédagogiques
l Une exposition en prêt gratuit (hors assurance et frais de trans-
port). 

SERVICES SPECIFIQUES POUR LES ADHÉRENTS 

Découverte circuit du patrimoine 

Pour en savoir plus : 
Consulter le livret «Actions de 
sensibilisation scolaires» sur le site : 
www.caue60.com
rubrique publications du CAUE60. 


