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Organisme départemental de conseils, le CAUE accompagne au quotidien les territoires dans leurs 

réflexions de projets. Dans le cadre de sa mission de conseil, il intervient aux côtés des collectivités 

locales... Outil de sensibilisation, de développement, d’information, les missions du CAUE se 

réalisent dans une approche de l’intérêt public garant d’une culture commune. Présent sur le terrain, 

en situation idéale de capacité d’écoute et d’observation, le CAUE se positionne comme catalyseur 

pour l’action. Apprendre à voir autrement l’aménagement du territoire, à mieux analyser pour mieux 

agir, orienter ses choix, valoriser le potentiel des lieux et inscrire des actions innovantes, comme 

levier de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

La ville de Clermont-Ferrand s’est engagée dans la modification de son document d’urbanisme 

et conduit l’étude de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le CAUE du Puy-de-Dôme est invité à 

accompagner cette démarche de concertation initiée par la ville. Sous la coordination de Christine 

Descœur et Philippe Robbe, architectes conseillers, l’idée est née de proposer un Parcours Urbain, 

le 18 septembre 2014, intitulé « Territoires en mutation ». Ce premier parcours est animé par la 

volonté d’initier une approche différente de l’espace de proximité. En présence de Grégory Bernard, 

élu en charge de l’urbanisme, la visite donnera lieu à un échange sur la fabrique du projet urbain. 

Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme.

En présence d’un élu de la ville, la visite donnera lieu à un échange 
sur la fabrique d’un projet urbain et la découverte de l’exposition 
sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme.

Merci de bien vouloir confirmer votre participation avant le vendredi 12 septembre 2014, 
auprès du CAUE : Maison de l’Habitat - 129 Avenue de la République - 63100 Clermont-
Ferrand - contact@caue63.com • Tél : 04 73 42 21 20 • www.caue63.com

9h Rendez-vous hall de la Maison de l’Habitat
 129 Avenue de la République • 63 100 Clermont-Ferrand • Tramway : Station Gravière, ligne A

11h Échange à la salle Gaillard
 2 Rue Saint-Pierre • 63 000 Clermont-Ferrand • Tramway : Station Gaillard, ligne A

CAUE DU PUY-DE-DÔME 
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
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