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Conseil en  

Architecture  

Urbanisme et  

Environnement 

"L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité 

des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect 

des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public » 

Ainsi s’exprime, en préambule, la loi sur l'Architecture de 1977 qui 
porte création des Conseils d’Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement et leur assigne quatre missions, dans le but de : 

   

• Promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme, 
des paysages et de l'environnement 

• Favoriser la participation des habitants à l'élaboration de 
leur cadre de vie 
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• La sensibilisation et l'information du grand 
public 

animations en milieu scolaire, conférences, expositions, manifestations, 
publications… 

 

• L'assistance architecturale aux particuliers 

favoriser une meilleure prise en compte de la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou 
rural. 

 

• Le conseil aux collectivités locales et publiques 

paysage, patrimoine, espace public, équipement public, réhabilitation, 
extension urbaine, lotissement, zone d'activités, … 

 

• L'information, la formation et le 
perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des 
professionnels 

des agents des collectivités locales et des administrations qui interviennent 
dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement et 
du paysage 

 

 

 

 

LES 4 MISSIONS DES CAUE 
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• Chiffres : en 2011, 232 consultances, dans les locaux du CAUE, 160 

consultances téléphoniques. 

 

• Nature des demandes : dépôt de permis de construire, 

questions de techniques de construction et de réglementation, de médiation 

et de conflits, d’urbanisme et d’aménagement, ainsi que des questions 

diverses, non exclusives les unes des autres. 

 

• Temps des consultances : varie d’1/2h à 3 heures.  

 

• Préparation des rendez-vous : apporter tout 

document  nécessaire à la formulation du conseil : PLU ou POS, 

photographies du site, plan de géomètre, règlement de lotissement, 

esquisses du projet, etc. 

 

• Ethique : des conseils gratuits, neutres, objectifs, tout au long de 

l’année 

 

 

 

LA MISSION  

ASSISTANCE ARCHITECTURALE 

AUX PARTICULIERS 
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Exemple assistance CAUE 
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Exemple assistance CAUE 
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Exemple assistance CAUE 



•  Demandez les expositions du moment   

 en prêt gratuit 

• Profils bois (18 px) 

• Vivre et construire avec le climat en LR (21 px) 

 

 
•  Prenez rendez-vous en consultance,  

• Au CAUE au 19, rue Saint-Louis à 

Montpellier, les mardis et mercredis, 

de 9h à 16h 

• A la maison de entreprise de Saint-

André de Sangonis, (pour le Pays 

Cœur d’Hérault uniquement), un 

mercredi après-midi sur 2 par mois 


