Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) Haute-Garonne
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Contactez-nous
Tél : 05 62 73 73 62 (tel:0562737362)
Fax : 05 62 73 73 68 (tel:0562737368)
Courriel : caue@caue31.org (mailto:caue@caue31.org)
Site web : http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-actualite-principale/itemid-5.html  (http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-actualite-princip
ale/itemid-5.html)


Formulaire de contact (https://www.les-caue-occitanie.fr/contact/haute-garonne/caue-de-la-haute-garonne)
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Adresse
1 rue Matabiau
31000 Toulouse

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...
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