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d'Urbanisme et
d'Environnement de

l'Essonne

Ferme du Bois Briard - Courcouronnes
91 021 Evry cedex

tel : 01 60 79 35 44 - fax : 01 60 78 45 81
site internet : www.caue91.asso.fr
contact : caue91@caue91.asso.fr

Activités : Organisme départemental de conseil, d’information, de sensibilisation et de formation. Il a été créé pour 
améliorer la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Ses interventions ont une 
dimension culturelle et pédagogique : il apporte son concours, dans une démarche partenariale, sans se
substituer aux professionnels de la maîtrise d’œuvre.

Sur les missions :
- Aide architecturale
Le CAUE conseille les collectivités locales, les services publics, les associations, les organismes à
caractère public ou privé et les particuliers pour les aider dans l’élaboration de leur projet de construction, 
de restauration, d’aménagement urbain ou paysager.
- Sensibiliser
Le CAUE organise des journées d’études ou de formation pour des professionnels et techniciens du cadre
de vie, les élus et le personnel communal les enseignants et tous ceux qui sont concernés par le cadre de
vie.
- Former
Le CAUE mène des actions de sensibilisation et d’information auprès du public, sans oublier les enfants et
les jeunes afin de leur apporter une meilleure connaissance et compréhension de leur environnement
immédiat.

Date de création : 1979. Le CAUE 91 a été créé suite à la loi sur l’architecture du 3 Janvier 1977.

Dirigeants : Directeur : Philippe Lecoy
Directrice adjointe aux études : Brigitte Bouvier
Secrétaire de direction, comptable : Marianne Jeannin
Documentaliste : Hélène Chardin
Chargée de la communication : Isabelle Artiguenave
Graphiste, Webmaster : David Potin

Interlocuteurs : Philippe Lecoy, Directeur, architecte-urbaniste

Participation au
Séminaire: Nominé au prix arturbain.fr 2002 avec l’opération «Une place reconquise » - Bouray-sur-Juine (91)

Philippe Lecoy a été membre du Conseil d’Administration.

Rapport à l'Art
Urbain : Le CAUE poursuit et développe l'ensemble de ses missions définies par la loi de janvier 1977. Il

développe dans cette démarche :
- L'action en amont des décisions dans l'accompagnement des responsabilités de la maîtrise d'ouvrage
public
- L'approche en terme de systèmes imbriqués et indissociables de l'architecture, de l'urbanisme, de
l'environnement et du paysage visant une économie globale du projet
- Les composantes techniques et culturelles dans la pertinence des territoires

Journée du patrimoine à
Champcueil

Organisation de conférences
sur le développement durable
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