
          
PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE ! 
 
Qu’est-ce que le CAUE ?  
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une 
association qui accompagne les communes et les particuliers dans leurs 
différents projets et sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à la 
qualité du cadre de vie.  
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans votre 
habitat ? 
Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des matériaux ? Sur les 
atouts et exigences du terrain et de son environnement ? 
Vous avez un projet personnel ou professionnel… 
 
 

Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, les 
architectes du CAUE vous conseillent sur :  

● les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet 
● les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement 
● la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation 

 

 
Pour préparer votre entretien, rassemblez un maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, photographies, 
et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger.  
Prenez ensuite rendez-vous auprès du secrétariat, par téléphone ou par mail ou bien consultez le site internet : 
www.caue03.com. 
Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en téléchargement gratuit. 
 

Le secrétariat du CAUE est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 17h, au 14 rue de Decize à Moulins. 
 Pour nous contacter : 04 70 20 11 00 ou contact@caue03.fr  
 

 
Au printemps, le CAUE a lancé la cinquième saison du jeu 
pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application mobile gratuite, 
cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de 
découvrir les trésors du département au gré de balades à 
énigmes. A l’heure actuelle, 41 parcours sont disponibles.  
 
Nouveautés 2022 : Deux parcours cyclables, deux parcours 
pédestres, un nouveau personnage et son dossier pédagogique 
sur le « Patrimoine contemporain » ainsi que la réédition d’un 
parcours antérieur ! 
 
Pour en savoir plus, consultez le site internet www.pepit03.fr ou 
suivez les actualités sur les réseaux Instagram et Facebook via 
@pepit03. 
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