Le CAUE, C’EST QUOI ?

Le caue a pour but de promouvoir
la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement avec

l’attention permanente de répondre
aux préoccupations des élus, des
professionnels et des particuliers
tout en privilégiant l’intérêt général.
Le CAUE a pour mission de : sensibiliser,
informer, conseiller, former, ses publicscibles en architecture, urbanisme, et
aménagement paysager.
Le CAUE est financé depuis 2011
principalement par un montant prélevé

L’ÉQUIPE
Elle regroupe architectes,
urbanistes, paysagiste, géographe
et documentaliste. Le CAUE ne se
substitue pas à un bureau d’études
privé. Il informe, conseille et oriente
vers des professionnels compétents.

par le Conseil général sur la Taxe
d’Aménagement. Sa structure associative
lui permet également de percevoir une
cotisation de ses membres.
Plus de 430 communes du département
adhèrent au CAUE.
Il dispose également d’un centre
de documentation proposant près de
17 000 références bibliographiques,
accessible à tous (voir au dos).

Les publications, expositions et
programmes du CAUE sont disponibles
sur son site internet : www.caue80.fr

L’ACCUEIL AU CAUE
Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Somme est ouvert à tous.
Accueil, renseignements sur place,
par téléphone ou courriel, de 9h à 17h
30 du lundi au vendredi.
5 rue Vincent Auriol - 80000 Amiens
Tél. : 03 22 91 11 65
Fax : 03 22 92 29 11
Courriel : caue80@caue80.asso.fr
Site Internet : www.caue80.fr
Portail du Centre d’information
et de documentation (CIDOC) :
www.cidoc80.fr
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Le CAUE de la Somme est une
association à échelle départementale,
issue de la loi de 1977 sur l’Architecture.
Son Conseil d’Administration regroupe un
ensemble d’acteurs du cadre de vie local :
représentants de l’Etat, des collectivités
et des professions concernées.

CONSTRUCTION PROJET MAISON MAIRIE
PATRIMOINE
ACCESSIBILITÉ SURFACES
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ARCHITECTURE
INSTALLATION CONSEIL
de conseil en architecture,
RESSOURCES
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urbanisme et environnement
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JARDIN COMMUNE TECHNICIEN ECOLE
LOCAL BATIMENT AMELIORATION SALLE
RURAL OUTIL FORMATION GÉOGRAPHE
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PROFESSIONNELS PUBLIC MATERIAUX
REGLEMENTATION REHABILITATION…

LE CAUE POUR QUI ?
VOUS ÊTES UN PARTICULIER
•Vous avez un projet de construction
d’une maison contemporaine ?
•Vous avez un projet de réhabilitation
d’une maison traditionnelle picarde
et vous voulez vous informer sur
les éléments architecturaux, les
matériaux ?
•Vous souhaitez construire une maison
«écologique» ou avez un projet
d’amélioration énergétique de votre
habitat ?
•Vous avez envie d’aménager votre
jardin en plantant haies et arbres
adaptés à notre territoire ?
•Vous désirez être informé sur la
réglementation en matière de
construction ?

Un Conseiller du CAUE vous reçoit
gratuitement sur rendez-vous pour vous
aider dans votre projet. Le CAUE met
également à votre disposition son centre
de documentation avec possibilité de
consultation et d’emprunt.

VOUS ÊTES UN ÉLU
•	Vous avez un projet de construction
ou de réhabilitation d’un équipement
communal : mairie-école, salle
polyvalente ou école ?
•	Vous voulez aménager votre mare
communale ou fleurir les abords de
votre église ?
•	Vous vous interrogez sur les travaux
à mener ou la valorisation de votre
patrimoine ?
•	Vous projetez de réaliser un
lotissement de qualité ?
•	Vous souhaitez doter votre commune
d’un document d’urbanisme pour la
développer et la valoriser ?

En fonction de votre demande, un
collaborateur du CAUE peut se
rendre dans votre commune pour
vous conseiller : identifier avec vous
les atouts et les contraintes de votre
projet, vous en donner quelques clés
de réussite ou encore vous informer
sur les modalités de recrutement de
professionnels compétents. Le plus
souvent, ce conseil prend la forme d’un
document écrit.

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL
Architecte, urbaniste, paysagiste,
aménageur, promoteur, technicien,
entrepreneur, agriculteur, enseignant
ou élève.
• Vous êtes architecte et vous souhaitez
vous informer des derniers projets et
nouvelles tendances ?
• Vous êtes enseignant ou formateur
et devez intervenir pour sensibiliser
adultes ou élèves en matière
d’architecture, d’urbanisme, de
paysage ?
• Vous êtes technicien et vous souhaitez
vous informer sur les nouvelles
tendances en matière d’énergie dans
l’habitat ou les équipements publics ?
• Vous êtes agriculteur et devez veiller
à l’intégration d’un bâtiment agricole
dans le paysage ?
• Vous êtes étudiant et recherchez des
données sur le paysage local ?…

Le CAUE vous apporte informations
générales, techniques, réglementaires
susceptibles de vous aider dans votre
mission ou votre activité au travers
d’une rencontre, de l’accès à nos
ressources documentaires ou d’une
intervention dans votre établissement
scolaire.

ADHÉRER ?
Pour nos adhérents :
• Invitations aux événements
du CAUE : séminaires, voyages
d’études, conférences…
•Publications spécifiques sur
l’architecture, l’urbanisme ou
l’environnement.
•Possibilité d’emprunt de document.

Le CIDOC, C’EST QUOI ?
Un espace d’accueil et de consultation
de 70 m2, accessible à tous
Un Centre de documentation
et d’information spécialisé en
architecture, urbanisme et paysage
mais aussi en habitat, équipements
publics, aménagement et cadre de
vie, environnement, patrimoine et
réglementation.

Un fonds documentaire unique en
Picardie :
Près de 11 000 ouvrages, guides, études
et rapports, dossiers documentaires,
brochures, plans, vidéos et documents
multimédias, classés par thème.
Plus de 50 revues spécialisées
en architecture, BTP, urbanisme,
politiques d’aménagement, paysage,
environnement, patrimoine et vie locale.
Près de 350 dossiers thématiques
Des études communales et
intercommunales sur la Somme.
Une photothèque sur le territoire
de la Somme.

Le potail web du CIDOC
www.cidoc80.fr avec :
Une base documentaire et accessible à
tous
Près de 17 000 références
bibliographiques répertoriées
Nos dernières acquisitions, un zoom
sur un ouvrage chaque mois, les revues
sur le présentoir et la liste de tous nos
abonnements, les adresses d’autres
centres ressources,….

LE CIDOC
Centre d’information
et de documentation
du CAUE de la SOMME
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L’ACCUEIL AU CIDOC
La documentaliste vous propose un
accueil personnalisé et la mise à
disposition de milliers de documents,
des recherches spécifiques, l’élaboration
de bibliographies, un catalogue
consultable en ligne, l’orientation vers
d’autres centres d’information si besoin
et l’accès à ses réseaux et partenaires.
Le Centre d’information et de
documentation est ouvert à tous.
Accueil, renseignements sur place,
par téléphone ou courriel, de 9h à
17h30 du lundi au vendredi.
5 rue Vincent Auriol - 80000 Amiens
Tél. : 03 22 91 11 65
Fax : 03 22 92 29 11
Courriel : caue80@caue80.asso.fr
Portail du Centre d’information
et de documentation (CIDOC) :
www.cidoc80.fr
Site Internet du CAUE : www.caue80.fr

CONSTRUCTION PROJET MAISON MAIRIE
PATRIMOINE
SURFACES
Votre centre deACCESSIBILITÉ
ressources
ARCHITECTURE
INSTALLATION CONSEIL
en architecture, urbanisme
RESSOURCES
PAYSAGE TENDANCES ÉLU
et environnement
URBANISME ACCUEIL GESTION TRAVAUX
JARDIN COMMUNE TECHNICIEN ECOLE
LOCAL BATIMENT AMELIORATION SALLE
RURAL OUTIL FORMATION GÉOGRAPHE
CADRE DE VIE QUALITE ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNELS PUBLIC MATERIAUX
REGLEMENTATION REHABILITATION…

LE CIDOC POUR QUI ?
Des réponses spécifiques à chaque public, grâce à un fonds
documentaire riche et diversifié unique en Picardie.
En complément de l’information apportée par nos conseillers.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
•Vous avez un projet de construction
d’une maison contemporaine et
souhaitez découvrir des maisons
d’architectes ?
•Vous avez un projet de réhabilitation
d’une maison traditionnelle picarde
et vous voulez vous informer sur
les éléments architecturaux, les
matériaux ?
•Vous souhaitez construire une maison
«écologique» ou avez un projet
d’amélioration énergétique de votre
habitat ?
•Vous avez envie d’aménager votre
jardin en plantant haies et arbres
adaptés à notre territoire ?
•Vous désirez consulter des données
réglementaires en matière de
construction ?…

Ouvrages, guides, brochures, fiches…
sur les thématiques qui vous
concernent : l’habitat, les énergies
renouvelables, le jardin, les plantations,
l’assainissement, les informations
locales, géographiques, historiques,
patrimoniales sont à votre disposition.

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL
Architecte, urbaniste, paysagiste,
aménageur, promoteur, technicien,
entrepreneur, agriculteur, enseignant
ou élève.
 e CIDOC vous propose l’accès aux
L
principales revues d’architecture,
de BTP, d’urbanisme, de paysage et
d’informations locales.
• Vous êtes maître d’œuvre, avez un
projet à concevoir et souhaitez découvrir
les réalisations de vos confrères ?
• Vous êtes enseignant ou formateur
et devez intervenir pour sensibiliser
adultes ou élèves en matière
d’architecture, d’urbanisme, de
paysage ?
• Vous êtes technicien et vous souhaitez
vous informer sur les nouvelles
tendances en matière d’énergie dans
l’habitat ou les équipements publics ?
• Vous êtes agriculteur et devez veiller
à l’intégration d’un bâtiment agricole
dans le paysage ?
• Vous êtes médecin et souhaitez
améliorer l’accessibilité de votre cabinet
médical ?
• Vous êtes étudiant et recherchez des
données sur le paysage local ?
Le CIDOC vous apporte des informations
générales, techniques, réglementaires
susceptibles de vous aider dans votre
mission ou votre activité.

VOUS ÊTES UN ÉLU
•Vous avez un projet de construction
ou de réhabilitation d’un équipement
communal : mairie-école, salle
polyvalente ou école ?
•Vous souhaitez vous informer sur
les documents ou autorisations
d’urbanisme ?
•Vous projetez de réaliser un lotissement
de qualité ?
•Vous menez une réflexion sur
l’aménagement de vos espaces publics ?
•Vous voulez aménager votre mare
communale ou fleurir les abords de
votre église ?
•Vous vous interrogez sur les travaux
à mener ou la valorisation de votre
patrimoine ou petit patrimoine ?
•Vous cherchez enfin des informations
sur votre commune : histoire, projets
en matière d’aménagement ou
d’équipement ?
Le CIDOC dispose d’un fonds
documentaire capable de proposer des
réponses à vos questions, enrichies des
projets et exemples de vos homologues
partout en France.

ADHÉRER ?
Pour nos adhérents :
Possibilité d’emprunt de documents
Accès réservé avec mot de passe sur
le portail du CIDOC aux dossiers
réalisés pour vous depuis plus de 30
ans par nos conseillers.

