
CAUE de la Haute-Garonne
1, rue Matabiau 31000 Toulouse

Tél. 05 62 73 73 62
 www.caue31.org

Conseil
Architecture
Urbanisme
Environnement

PRENEZ LE TEMPS D’UN CONSEIL
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement vous reçoit gratuitement afin 
de vous aider dans vos projets.

Les rendez-vous avec des architectes ou des 
paysagistes sont destinés à répondre à vos 
questions :

- implantation d’un projet dans son environ-
nement,
- projet de construction ou d’amélioration de 
votre habitation,
- aménagement de la parcelle et du jardin,
- démarches auprès des différents services,
- apport des professionnels et les conditions 
de réalisation, ...

Pour rencontrer un architecte ou un 
paysagiste, prenez rendez-vous au-
près du CAUE de Haute-Garonne en 
téléphonant au 05.62.73.73.62. 

Pour cet entretien d’une heure, apportez vos 
plans et photos du site et/ ou des bâtiments 
existants, ou tout autre élément (extrait de 
cadastre, règlement du POS ou du PLU, ....) 
nécessaire à la compréhension du projet.

Des permanences téléphoniques sont assu-
rées quotidiennement par les architectes, ur-
banistes et paysagistes du CAUE.

TOULOUSE
CAUE de Haute-Garonne
1 rue Matabiau - 31000 Toulouse
Du lundi au vendredi excepté le mardi

SAINT-GAUDENS
Communauté de Communes du Saint-Gaudinois
4 rue de la République - 31800 Saint-Gaudens
Le deuxième jeudi de chaque mois (matin)

GRENADE
Communauté de Communes Save & Garonne
Rue des Pyrénées - 31330 GRENADE
Le deuxième  lundi du  mois (après-midi)

CARBONNE
Communauté de Communes du Volvestre
34 avenue de Toulouse  - 31390 Carbonne
Le premier jeudi de chaque mois (matin)

AUTERIVE
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège
ZI Robert Lavigne - RD 820 - 31190 Auterive
Le premier jeudi de chaque mois (après-midi)

MONTFERRAND (Lauragais)
PETR du Pays Lauragais
3 chemin de l’Obélisque - 11320 MONTFERRAND
Le premier vendredi de chaque mois (après-midi)

MURET
Maison de l’Habitat du Muretain Agglo
20 Rue de Lougé - 31600 MURET
Le troisième  mercredi de chaque mois (matin)
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BOULOC
Maison des Associations
Rue Jean Jaurès - 31620 BOULOC
Le deuxième  mercredi du mois (après-midi)


