
POURSUITE DES ACTIONS DE CONSEILS, ACCOMPAGNEMENT ET SENSIBILISATION 
 

Le CAUE des Hautes-Pyrénées, comme tous les CAUE de France, poursuit son activité de conseil et de sensibilisation 

durant cette période de confinement. Il continue d’accompagner les collectivités et les Hauts Pyrénéens dans la définition de 

leurs projets. 
 

INFORMER LE PUBLIC, LES COLLECTIVITÉS, AIDER À CONSTRUIRE, AMÉNAGER    
Les architectes du CAUE sont à votre disposition pour vous apporter une aide gratuite et indépendante. 
 

Vous êtes un particulier et vous avez besoin de conseils dans le cadre de votre projet de construction, extension ou de 

rénovation d’une habitation, grange, bâtiment agricole, artisanal... 

L’équipe est mobilisée en télétravail et continue à dispenser des conseils gratuits et personnalisés en ligne sur notre site.  

Un formulaire de contact vous permettra de joindre à votre message, tous les documents utiles à la bonne compréhension de 

votre projet. 

 

https://www.les-caue-occitanie.fr/hautes-pyrenees/nos-conseils-se-poursuivent 
 

Vous êtes élu d’une collectivité territoriale et vous avez besoin de conseils dans le cadre de vos projets. Vous souhaitez 

aménager un espace public, un bâtiment communal, étudier la création d’un nouveau quartier.... 

Les professionnels du C.A.U.E. (architectes, urbanistes) sont joignables du lundi au vendredi par mail et par téléphone 

 

caue65@wanadoo.fr    /    05 62 56 71 45 
 

Le C.A.U.E. met ses compétences à votre service pour vous aider et vous accompagner aujourd’hui dans votre démarche. Toute 

l’équipe est mobilisée pour organiser dès le 11 Mai un retour à la normale afin de répondre plus efficacement à vos demandes. 

 

L’activité de sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement se poursuit : 
 

 Ouvrage consacré au territoire du val d’Azun : parution prévue à l’automne 2020.  

 4ème édition de la manifestation « Trames & Territoires » consacrée à la thématique de l’eau dans les Hautes-Pyrénées. 

Automne 2020, (sous réserve de conditions sanitaires). 
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