
Moulins, le 22 octobre 2015 
 
 

"Le CAUE est une association départementale à votre service, et au service du développement 
harmonieux du territoire dans lequel vous habitez. Tout le monde est concerné par le cadre de vie, 
l'environnement ou l'image que l'on donne de notre territoire. Nous accompagnons les porteurs de 
projets, collectivités ou particuliers, qui s'interrogent sur les différents aspects d'un projet sur les plans 
paysager, environnemental, urbain et architectural. L'équipe du CAUE est composée d'architectes, 
d'urbaniste et paysagiste qui apportent des conseils gratuits sur votre demande et dans un esprit de 
service public." 

Jocelyne GRENIER, directrice du CAUE 03 
 

Ses missions : conseil gratuit sur place ou en permanence  sur rendez-vous 
 

Habitat : 
"J'apporte, gratuitement, une réponse professionnelle et neutre aux questions concernant la 
construction, la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments. Je vous accompagne sur les démarches 
administratives, le choix de l'architecte, l'implantation de votre maison, les techniques de construction, 
le choix des matériaux...Les interventions se font en amont du projet et ne peuvent pas interférer avec le 
travail de maîtrise d'œuvre. Je peux répondre à vos demandes par mail, courrier ou téléphone mais aussi 
sur rendez-vous dans nos locaux ou dans votre bâtiment si cela est nécessaire. Également des 
architectes vacataires, répartis sur 3 secteurs du département se déplace chez vous sur rendez-vous."  

 Hervé BOCQUET, architecte conseiller 
Agriculture : 
"Ma mission, auprès des agriculteurs, consiste à les accompagner dans leurs projets de nouveaux 
bâtiments : déterminer l'implantation, l'orientation, les volumes nécessaires, les matériaux à utiliser, 
les couleurs... Je les conseille sur l'intégration paysagère de l'exploitation dans son ensemble. Nous 
traitons également les aménagements afin que l'accueil du public se passe dans de bonnes conditions si 
nécessaire."  

Anne-Claire MARIE-JEANNE, chargée de mission 
 

Paysage : 
"Vous avez un projet d'aménagement ? Que vous soyez élu, propriétaire de votre maison ou de gîtes, je 
vous propose une expérience unique...être à l'écoute, de vos idées, de vos opinions, de vos motivations, 
de vos besoins... Je pourrais, en tenant compte des spécificités du contexte local comme de 
l'environnement, vous accompagner dans vos projets d'aménagements d'espaces publics, d'abords de 
bâtiments ou bien de gîtes." 

Romain RATEAU, paysagiste conseiller 
 

Collectivités : 
"Elles ont besoin de conseil à la fois en amont mais aussi dans le suivi des procédures de leur 
documents. Mon but est d'accompagner les élus dans la gestion de leur territoire communal et supra 
communal. L'approche du CAUE se veut transversale et qualitative." 

Anne-Claire MARIE-JEANNE, chargée de mission urbanisme 
 

Jeune public : 
Pour permettre aux jeunes de découvrir l'architecture, les paysages, le patrimoine de l'Allier, nous 
mettons à disposition des mallettes pédagogiques à retirer par des enseignants au CAUE, mais 
également un ensemble de données concernant le patrimoine sur notre site Internet : des fiches, des 
dossiers, des quizz, du vocabulaire illustré..., téléchargeables gratuitement. 
 
Documentation : 
"Nous tenons à votre disposition une documentation sous forme de revues, ouvrages, fiches 
thématiques. Certains documents peuvent être prêtés. Nos éditions sont téléchargeables, en format  .pdf 
sur le site Internet, mais elles peuvent être également retirées gratuitement dans nos locaux ou être 
expédiés par voie postale (une participation en timbres est demandée pour les frais de port)." 

Maud GILBERT, chargée de communication 
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