
  

  
Le conseil d’architecture en urbanisme et environnement (CAUE) viendra tenir des permanences aux 

jours suivants : 
  

• Le 06 février 2020   
• Le 05 mars 2020 
• Le 09 avril 2020 
• Le 14 mai 2020 
• Le 11 juin 2020 
• Le 09 juillet 2020 

 Dans nos locaux au 2 Avenue Ernest Couvrecelle -02400 Etampes sur Marne. 
  
Si vos administrés sont intéressés pour recevoir des conseils en architecture pour leurs futurs projets (MH-ou Hors MH), vous 
pouvez les inviter à prendre contact auprès de notre service (CARCT-pôle aménagement - Urbanisme) au 03 23 85 32 23. 
  
Nous nous invitons à communiquer cette information le plus largement possible auprès de votre 
population. 
Construction, rénovation, plantation... les architectes conseil du CAUE de l’Aisne reçoivent 
gratuitement pour répondre à toutes les questions. 
Déclaration préalable, permis de construire, implantation, règles de voisinage, clôture, composition 
architecturale, insertion paysagère, vérandas, matériaux, couleurs, ravalement, droits, contraintes 
réglementaires, questions d’ordre technique...  
Le CAUE est à disposition de tous les particuliers, constructeurs ou maîtres d’œuvres qui souhaitent 
des conseils en amont de tout acte de bâtir :  

• Choix des terrains, 
• Lecture des documents d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme (PLU) (anciennement Plan 

d’Occupation du Sol (POS)) et de carte communale, 
• Conseil sur l’implantation des bâtiments par rapport au site et à la parcelle (orientation, prise en 

compte de la topographie, vues…), 
• Conseils sur les aspects extérieurs et l’organisation interne des espaces (les volumes, la 

circulation, la lumière, les percements, les plantations…) 
Se munir de tous les documents utiles lors des consultances :  

• Photographie du terrain, des bâtiments et des abords, 
• Plan de situation, extrait cadastral, plan des bâtiments, 
• Certificat d’urbanisme, extrait du règlement du PLU ou de la carte communale disponibles en 

mairie. 
  
  
Cordialement, Estelle CHAPERT 
Responsable adjointe du droit des sols 
  
Pôle de l’agglomération  
2 avenue Ernest Couvrecelle – 02400 Etampes-sur-Marne 

Tél : 03.23.69.75.41  Fax : 03.23.69.75.42 


