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➜ Pour rester informé de notre actualité, inscrivez-vous à notre lettre d’information,
à partir du formulaire disponible depuis la page d’accueil ou la page contact. 

➜ Contact : 05 46 31 71 90 • contact@caue17.fr

➜ www.caue17.fr 

 

Un nouveau site Internet pour le CAUE 17
www.caue17.fr

Afin de répondre au mieux aux attentes des particuliers et des collectivités, 
le CAUE 17 s’est doté d’un nouveau site Internet qui facilite l’accès aux informations 
essentielles sur la structure, son fonctionnement et les services qu’il propose. 

Carte des permanences pour les particuliers

Les publications 
du CAUE 17
Chartes architecturales et paysagères, 
études, rapports, actes, livres d’art…

Une trentaine d’ouvrages a été éditée 
par le CAUE 17.

La plupart sont disponibles 
en téléchargement ou à commander 
en ligne.

Les dernières 
actualités 

Cette rubrique vous propose 
un aperçu des derniers évènements : 
publications, expositions, séminaires 

font l’objet d’articles comprenant 
des liens, vidéos, photos.

Une présentation du CAUE 17
Découvrez les missions du CAUE, son équipe, et des liens vers 
ses partenaires privilégiés (Architecte des Bâtiments de France, 
espaces info-énergie, Ordre des Architectes…).

Un espace dédié aux particuliers
En un clic, vous connaîtrez le nom de votre architecte-conseil, 
les lieux de permanence, les publications de chartes en lien 
avec votre territoire ainsi que d’autres contacts qui vous seront 
utiles pour mener à bien votre projet. Une « foire aux questions » 
vous apportera des réponses concernant la règlementation, les 
démarches administratives, etc.

Une page pour les collectivités
Découvrez de quelle manière le CAUE17 peut accompagner et 
conseiller les collectivités pour mener à bien différents types de 
projets.

La carte des secteurs vous permet de connaître le nom de 
l’architecte-conseil en charge de votre commune.

Enfin, découvrez quelques projets qui ont fait l’objet d’un conseil 
du CAUE.


