
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de  
l’Environnement de l’Ardèche est une association 
départementale investie d’une mission de service 
public.

Vous êtes un particulier ou un professionnel. 
Vous avez un projet, vous dessinez votre maison, 
vous avez des questions en phase de réflexion ou 
de conception, le CAUE vous propose :

DES CONSEILS 
ARCHITECTURAUX

Gratuits 
& indépendants

04 75 64 36 04
caue07.fr

Construction, 
extension, 

réhabilitation

Maison, 
dépendances, 
appartement, 

Bâtiments 
professionnels

1 professionnel pour 
1 heure d’échanges, 

d’informations... 

3 architectes 
conseillers à votre 

disposition

12 sites ardéchois & 
4 visioperm@nences



PROMOUVOIR LA QUALITÉ 
ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGÈRE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
une mission de service public sur l’ensemble du 
territoire ardéchois.

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS 
dans leurs choix en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de développement durable 
en les aidant à formuler des objectifs, définir 
une stratégie territoriale, éclairer et illustrer 
les choix et préparer les conditions des futurs 
aménagements.

FORMER LES ÉLUS ET LES PROFESSIONNELS 
à la conna issance des terr i to ires, de 
l’aménagement, du patrimoine bâti et du 
paysage par des journées de réflexion et des 
programmes de formation.
 
CONSEILLER LES PARTICULIERS 
qui souhaitent construire, rénover, réhabiliter, 
lors de permanences architecturales gratuites 
dans tout le département.

INFORMER ET SENSIBILISER 
pour développer la culture de la qualité du cadre 
de vie et de l’environnement par l’organisation 
de conférences, séminaires, expositions et 
interventions scolaires.

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles
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