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Contactez-nous
Tél : 04 76 00 02 21 (tel:0476000221)
Fax : 04 76 15 22 39 (tel:0476152239)
Courriel : info@caue-isere.org (mailto:info@caue-isere.org)
Site web : https://www.caue-isere.org/ (https://www.caue-isere.org/)


Formulaire de contact (https://www.caue-isere.org/contact/)
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Adresse
22 rue Hébert
38000 Grenoble

Missions
Le CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) est un organisme investi d'une mission d'intérêt public qui a pour objectif de
promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement dans le territoire départemental. Le CAUE fournit gratuitement aux personnes
qui le désirent les informations, les orientations et les conseils propres à assurer les qualités architecturales des constructions et leur bonne insertion dans le
site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. Centre de ressources, lieu de rencontres, d'échanges et de diffusion
culturelle, le CAUE apporte aide à la décision et conseils à des publics variés : particuliers, élus ou services de l'État, professionnels (architecte, artisan...),
enseignants...

Responsable(s)
Directrice
Florence MARTIGNONI

Nos engagements
Engagements et qualité
Mise à disposition des données
Partenaires
Co-marquage

3939 Allo Service Public

Nous connaître
À propos
Aide
Contact

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Service Public vous informe et vous oriente vers les services qui permettent de connaître vos obligations, d'exercer vos droits et
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