
À propos dE…
L’obsErVAtoirE CAUE
L’observatoire de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage
Dans le cadre de leurs missions de 
conseil et d’accompagnement des maîtres 
d’ouvrage, les CAUE sont témoins de 
l’évolution de la production architecturale, 
urbaine ou paysagère locale. Ils assument 
un rôle de veille dans les domaines qui 
contribuent à la qualité du cadre de vie, 
et font la promotion de réalisations qui 
souvent ne sont pas mentionnées dans la 
presse spécialisée nationale.

L’Observatoire CAUE de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage c’est :
 – une base de données régulièrement 
actualisée sur 37 départements, sur la 
production architecturale, urbaine et 
paysagère, à l’échelle départementale et 
nationale ;

 – une sélection d’opérations choisies par 
l’équipe du CAUE pour la qualité de leur 
conception, leur caractère innovant, leur 
valeur d’usage.

En un clic, le visiteur a accès à des 
réalisations d’architecture publique, 
d’habitat collectif ou individuel, 
d’aménagement urbain, d’espaces publics 
et de jardins dans son département.

Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre 
peuvent proposer aux CAUE des 
réalisations, via le formulaire en ligne sur le 
site Internet : www.caue-observatoire.fr.

Pour en savoir plus :
www.caue-observatoire.fr

Chaque semaine un nouveau cahier détaché accompagne 
désormais votre hebdomadaire, abordant des sujets 
généralement en lien avec les rubriques du Moniteur.
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10 mai 2013 – Le Moniteur n° 5711 – Cahier détaché n° 2 consultable sur www.lemoniteur.fr

CONSTRUCTION
Données,.acquisition,.validation,.
géoréférencement…
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UTILISATION
Valorisation.du.territoire,.
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trame.bleue…
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MOYENS
Support,.réalité.augmentée,.
mise.en.œuvre.des.techniques…
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ET MAQUETTES 3D
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22 mars 2013 – Le Moniteur n° 5704  
cahier détaché n° 3 consultable sur www.lemoniteur.fr

ACCESSIBILITÉ
DE LA VOIRIE ET 
DES ESPACES PUBLICS
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Accessibilité, handicaps, 
loi du 11 février 2005, 
continuité dans la chaîne 
de déplacement…
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OBLIGATIONS DES COMMUNES
Zones et travaux concernés, 
dérogation, PAVE, CCAPH…
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Cheminements, chaussées, 
mobilier urbain, stationnement, 
transports…
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NOUVELLE ÉDITION
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Ville numérique 
et maquettes 3D
Le Moniteur n° 5711 du 10/05/2013

Accessibilité de la voirie 
et des espaces publics – 
Nouvelle édition
Le Moniteur n° 5704 du 22/03/2013
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21 septembre 2012 – Le Moniteur n° 5678 – Cahier détaché n° 2 consultable sur www.lemoniteur.fr
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Évolution,.enjeux,.
caractéristiques…
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Du.sol,.de.la.végétation,.
des.points.singuliers,.
illuminations.festives…
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Mise.en.œuvre,.validation,.
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MISE EN LUMIÈRE 
NOCTURNE
DES ESPACES EXTÉRIEURS
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14 septembre 2012 – Le Moniteur n° 5677 – Cahier détaché n° 2 consultable sur www.lemoniteur.fr
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CONTRAINTES
Du végétal, du sol, 
de l’activité humaine…
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CONCEPTION 
DES PLANTATIONS
Typologie d’arbres, 
protection, emplacement, 
qualité des sols…
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RÈGLES DE L’ART
Fascicule 35, fourniture 
des plants, plantation, 
aménagement, 
entretien…
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> STDI Pdf Couleur

Mise en lumière nocturne 
des espaces extérieurs
Le Moniteur n° 5678 du 21/09/2012

Arbre et milieu urbain
Le Moniteur n° 5677 du 14/09/2012 

(1) À retrouver pour les abonnés 

au Moniteur premium à l’adresse suivante…

www.lemoniteur.fr/lemoniteur_numerique

Commandez ce numéro du Moniteur au 01 40 13 50 65

abonnement@groupemoniteur.fr
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Co n ce p t i o n  •  R é a l i s a t i o n  •  E n t re t i e n

ABONNEZ-VOUS
et bénéficiez du panorama complet

de la filière paysage

1 an, soit 10 numéros dont l’annuel
+ l’Espace Abonné Prémium avec la version
numérique des 10 nos et 5 ans d’archives
au prix de 124 € au lieu de 175 €

Abonnez-vous en ligne sur le site : www.lemoniteur.fr
ou envoyez votre demande d’abonnement :

> Par fax : 01 40 13 51 19
> Par courrier : Groupe Moniteur – Service abonnements

17 rue d’Uzès – 75108 Paris cedex 02
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