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Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de Haute-Savoie

Toute intervention bâtie marque le territoire de manière importante. Construction après construction, le paysage de la Haute-Savoie se transforme lentement
mais durablement. Les maires ont la responsabilité de la gestion de cet urbanisme au quotidien. Dans ce cadre, le CAUE a mis en place un service de conseil
architectural, urbain et paysager pour vous aider dans l’élaboration de vos projets de construction.
Un architecte-conseil pour vous aider dans l’élaboration de votre projet
Pour vous accompagner dans la conception de votre réalisation, un architecte-conseil assure régulièrement des permanences de conseil au CAUE. Il
vous reçoit gratuitement lors d’un rendez-vous personnalisé.
L’aide de l’architecte-conseil
A partir de votre programme et de vos souhaits, l’architecte-conseil vous guide
dans les meilleurs choix pour la conception intérieure de votre future réalisation. Il recherche avec vous les solutions les plus satisfaisantes pour que votre
projet soit fonctionnel et pour optimiser les espaces afin d’obtenir une meilleure
qualité des volumes, de la lumière et des vues sur l’extérieur. Il vous assiste
également pour la conception extérieure de votre construction, en vous aidant à
composer les façades.
Ce professionnel vous accompagne dans la conception d’un projet qui s’insère
correctement dans son site naturel ou urbain. Il veille avec vous à ce que la
réalisation compose avec celui-ci un ensemble qualitatif et qu’elle réponde aux
attentes générales de votre commune en matière d’architecture et d’urbanisme
pour son territoire.
Préparer votre rendez-vous avec l’architecte-conseil
Pour que le conseil de l’architecte-conseil soit optimal, il est important que
celui-ci puisse avoir la meilleure connaissance possible de vos premières réflexions sur votre projet, en relation avec le site. Il est ainsi nécessaire de vous
présenter au rendez-vous muni de documents décrivant votre réalisation (plans
et façades), et son environnement (plan de cadastre et photographies du site du
projet).
Rencontrer l’architecte-conseil
L’entretien avec l’architecte-conseil dure moins d’une heure, il est gratuit et accessible à tous les publics. Pour obtenir un rendez-vous, il vous suffit de contacter le secrétariat du CAUE.
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