CONSEIL EN ARCHITECTURE,
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
DE LA VENDÉE

UN AVIS D’ARCHITECTE GRATUIT SUR VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
Le CAUE est un organisme départemental de conseil,
d’aide à la décision, d’information et de formation,
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.
Une de ses missions est de conseiller gratuitement
les particuliers qui désirent construire, étendre
ou réhabiliter des bâtiments.
Il s‘assure de la qualité architecturale d’une construction
et de sa bonne insertion dans son environnement, et vous
guide dans vos démarches administratives.
Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre
des projets.

PRENEZ RENDEZ-VOUS UN ARCHITECTE DU CAUE
Une permanence est organisée à la Communauté
de Communes, sur rendez-vous, avec Pierre Bazin,
architecte consultant du CAUE, au 06 85 55 53 27

> en savoir + : www.caue85.com

CAUE DE LA VENDÉE, 45 boulevard des États-Unis,
CS 40 685 - 85 017 la Roche sur Yon cedex
02 51 37 44 95
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