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Qu'est ce que le CAUE

)

?

.

Le Conse ldArchitecture, d'Urban sme et de l,Envr
ronnement (cAUE)est une association à compétence
deoa'!emenLÀlecreeepà rd Lo i'77 dJ J,aivre.19l/

sur àrchitecture

. ll

est composé d'une d 2alne d,archttectes, urba,
nrstet paysagistes quiconse lent les pèrtrculiers et
les maîtres d'ouvrages pub cs (col ectivités)et privés
(associations, entrepnses )pour ce qu concerne la
qUàllle archrtectUrdrP. UrbÀ ne, paysagerp et envt on.
nementale de eurs prolets d'équ pements, d,aména,
Sements

' Le conserl des professionne s du CAUE est gratu t
pour le parti(uIer, il se place ho15 de tout acte mar

chand et de ioute procédure adm nistrative I est
dé|vré en to!te ndépendance lest financé par une
taxe d'aména8ement et présldÉ par

!n

élu local

.

Les conseallers ne rempla(ent pas votre àr(hitecte
0u constructeur, rls ne font pàs de maîlrlse d,æuvre.

à

Votre CAUE c'est aussi

I 5 rntervrenncnt gralLlttemcnl s!r rende2 vou5, dans
let bureâux dLr LAUE à Strasbourg ou près dc chez

ÿousdanslecadrcdeIorsu tat ofs, de permar cILes,
d'événements

oLr

dc sa ons

Contedez.nou.:

habita
LEs RÉPoNsES El INFos UTILCs,
NEUTRES ETGRAÎUITES DE5
ET PAYSAGISTES - CONSEILLERS
DU CAUE

par téléphone, par mall,5ur tnternet
ou danr nos lo<àux à Stresbourt

Ei;ib"tr

B.H

It

:

un Jieu d'exposttions et d' nformation, ainsi qu,un
centre de documentat on

Entrée I bre, dl] l!ndi au vendred de Bhto à 12h
et de 13h à 1/h

architectes et paysagistes conseillers du CAUE vous
renseiBnent sur toutes
les phases qui concernent
l'acte de construire pour
un hebitat de qualité.
Les

CONSEIL DARCHITECTURE
O'URBANISME ET DE
LENVIRONNEMENT DU BAS RHIN

CONSEIL
D ARCHITECÏURE

5 RUE HANNONG
670OO STRASBOURG
TÉ1. +33lol3 8815 02 30

D'URBANISME ET
DE LENVIRONNEMENT
OU EAS.RHIN

caue@caue67.com - www.caue6T.com

Vous envisagez
de construire, transformer
ou agrandir

votre habitat

à

Quand demander conseil

?

ao-se. oe\ d,L-lrrpr res el paysdgi\'ps
conseil ers esl don né en amont de l'acte
de (onsùurre, plus il est efhcàce et plus il vous
aidera à déhn r a(] m eux es bonnes orientatlons
Dou r votre proiet
pl Js le

Les conseils

,

PréParez votre entretien :
Appo, Lez toL l docLr.np ll Jt pd dco_norel_D1\oa

ô

devotre prolet
- l'extrart du règlement du POS (Plan d'Otcupatlon
des so s)ou du PLU (P an Loca d'Urbanrsme)
Ces documents sont à demander en ma rie 0u

votre proiet

Prenez rendez'vous
pour bénéficier d'un conseil
par télè
par ma

p

I

:

de vos besoins, de vos envres et le mode
de vie qui vous corresPond

- la laste

lnternel
l]n plan cadastral sur equel tigure votre terrarn,
téléchargeable sur le srle www cadastre touv fr
les plans de votre mar50n, t'rls exrstent
les docurnenlS des fournlsse!rs
les nuànclers de (ou eurs évenluels

à télécharger sur

)

des profession nels vous
permettent de préciser

- l'implantation et l'orienlation d'une constru'tion
existanteouàcréer
- le potentiel du terrain ou de la construction
- les aspects techniques et esthétiques qui
caractérisent la qualité architecturale
. volumes, matériaux
' espaces extérieurs et intérieurs

. prise en compte des caractéristiqLres

:

ol 88 15 o2 lo
caue@ca!e6/ com

ho ne aLr

sur www

caLle6/ com

dans nos

ocaux 5 r!e HannonS, SlrasboLrrB

:

patrimoniales

\

pourquot et comment contÀcteI
idm n stIÀt ons. les ar( h teclPs et rngén eJ
du privé, les entrePrises et fournisseurs
,pç

s

