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Conseil aux
particuliers

CAUE du Tarn
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement

Des conseils gratuits pour vous aider dans votre projet
de construction, réhabilitation ou extension
Un regard en amont du projet
Vous avez un projet et souhaitez avoir un regard extérieur, professionnel, gratuit et
indépendant. Contactez les conseillers (architectes, paysagistes, conseillers énergie)
du CAUE, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l‘Environnement du Tarn, service
d’information d’intérêt public.

Un échange d’une heure, à proximité de chez vous
Pour vous aider à vous projeter, à réfléchir à votre projet avant de prendre une
décision, à confrontez vos idées avec notre approche, prenez-rdv pour une heure
d’échange avec un conseiller. Préparez votre rendez-vous en apportant des plans,
des photos, des croquis ... et tout autre élément (cadastre, règlement du PLU...)
nécessaire à la compréhension du projet.
Profitez aussi de notre espace documentation et de notre site internet, riche en fiches
pratiques et exemples de réalisation/ www.caue-mp.fr

Permanence sur RDV Thématique architecture/paysage – CAUE
Prendre rendez-vous avec un conseiller : 05 63 60 16 70
Thèmes abordés : implantation, volumes, aménagement, relations à l’extérieur, …
Permanences à Albi tous les matins, à Castres tous les mardis matin
Permanences délocalisées le mercredi matin à Gaillac, Graulhet, St-Sulpice, Réalmont

Permanence téléphonique Thématique énergie
Contacter un conseiller énergie : 05 63 60 16 80
Par téléphone, tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h
Thèmes abordés : isolation, ventilation, mode de chauffage, aides financières, …
L’intervention de nos conseillers exclut toute mission de maîtrise d’œuvre, ils ne peuvent à ce
titre réaliser vos plans ou effectuer une expertise technique.

+ d’infos sur www.caue-mp.fr ou notre page Facebook / CAUE du Tarn

––
Le CAUE est un service d’information d’intérêt public sur l‘architecture, l’aménagement
du territoire et le cadre de vie, pour les particuliers et les collectivités.
Structure indépendante, association créée à l’initiative du département, sans but lucratif.

