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Le CAUE, des conseils pour vous...
Qu’est-ce qu’un CAUE?
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) est une association mise en
place à l’initiative du Conseil Départemental dans le
cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Investi d’une
mission de service public, le CAUE est présidé par un
élu local.
Qui travaille au CAUE?
Dans cette perspective, depuis 1980, le CAUE met
en oeuvre de nombreuses actions qui font appel aux
compétences techniques et pluridisciplinaires d’une
équipe professionnelle disponible et de proximité.
Architecte, urbaniste, paysagiste, géographe,
environnementaliste sont à votre service.
Pour qui?
Tous ceux qui recherchent une information, une aide
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de
l’environnement et du paysage.
Pourquoi?
Parce que vous êtes soucieux de votre cadre de vie
et cherchez un professionnel qui saura vous conseiller
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du
paysage et de l’environnement.
Quand?
Le plus en amont possible de votre projet.

Hôtel de ville

gare funiculaire
(POMA)

Réfléchissons ensemble
au projet qui vous convient

Le CAUE

P
P
P

P
Préfecture

Cathédrale

CAUE de l’Aisne

34, rue Sérurier - 02 000 LAON
Tél : 03 23 79 00 03
Courriel : caue02@orange.fr
www.caue02.com
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Les 4 missions du
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> CONSEILLER
les élus et les particuliers dans la préparation de
leurs projets de construction, d’aménagement et
d’amélioration du cadre de vie.

Vous êtes un particulier...
Avant tout projet, venez rencontrer un architecte
ou un paysagiste du CAUE, il vous conseillera
gratuitement dans vos démarches de construction
ou de réhabilitation. Des permanences se tiennent à
Laon et à Château-Thierry, sur rendez-vous.

Vous êtes un élu...
En adhérant au CAUE, les communes et les EPCI
peuvent bénéficier d’un accompagnement pour leurs
projets d’aménagement et de cadre de vie : document
d’urbanisme, projets urbains et écoquartiers, espaces
publics, patrimoine bâti et paysager, fleurissement...

Vous
êtes un
professionnel...
Le CAUE organise des journées d’études, des visites
et des formations à destination de métiers qui
impactent notre cadre de vie (artisans, agriculteurs,
instructeurs de permis de construire...).

Vous êtes un enseignant...
A travers ses actions de sensibilisation auprès des
scolaires, le CAUE cherche à apporter les clés de
compréhension nécessaires à l’appréhension du
cadre de vie. En organisant des visites de lieux et des
ateliers en classe, le CAUE intervient de la maternelle
à l’université.

> FORMER
les acteurs et les professionnels de l’aménagement
afin de les guider dans leurs pratiques et
d’encourager les démarches qualitatives.

> INFORMER
sur les innovations dans l’aménagement et la
construction, sur la démarche de projet et
l’évolution des cadres législatifs.

> SENSIBILISER
le grand public et les plus jeunes à l’architecture, à
l’urbanisme et l’environnement. Le CAUE organise
des rencontres, des débats, des expositions, des
publications.

