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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
du Var (CAUE Var) et l’Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine du Var (UDAP 83) proposent 
des demi-journées d’information et d’échanges sur trois 
secteurs du département.
A cette occasion, les fiches « entretenir, réhabiliter, 
construire dans les centres anciens » seront présentées 
aux élus, techniciens et artisans du département. 
Au programme, conseils techniques, prescriptions 
architecturales et échanges.

Architectes, urbanistes, paysagistes et professionnels du cadre bâti se retrouveront les 4,5 et 6 Juin 
2019 afin de découvrir les clés pour entretenir, réhabiliter et construire dans les centres anciens.

Le Var, 1er département touristique de France mérite un haut niveau d’implication dans 
la promotion de la qualité architecturale des constructions et la bonne insertion dans le 
site environnant. 

Ces matinées d’information et d’échanges viennent en complément de 22 fiches conseils ayant pour but 
d’aider chaque particulier à concilier les contingences de la vie contemporaine, la maîtrise de l’énergie 
et la qualité environnementale avec la transmission de notre patrimoine culturel et historique.

Dans le cadre du rapprochement entre le CAUE Var et l’UDAP 83, le souhait est de favoriser le dialogue 
entre les différents acteurs du cadre bâti.

Le CAUE VAR conseille les particuliers et les collectivités locales et territoriales dans leurs démarches 
de construction et d’aménagement. Il conseille, forme, documente et accompagne les élus et 
techniciens sur l’évolution des territoires varois. Il informe et sensibilise le grand public à la qualité 
de l’architecture de l’urbanisme et de l’environnement et à l’esprit de participation.

Informations Pratiques :

Mardi 4 juin 2019 - 8h30
Château Mentone, Saint-Antonin du Var
Mercredi 5 juin 2019 - 8h30
Domaine de la Baratonne, La Garde
Jeudi 6 juin 2019 - 8h30
Golf de Barbaroux, Brignoles 
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Ce sont 10 classes de la Seyne sur Mer et Saint-Mandrier qui 
rélalisent ensemble, grâce à leurs réalisations, cette exposition. 
 
 

Pour exposer leurs travaux, tout le second étage du Centre d'Art de 
La Villa Tamaris leur sera mis à disposition du 16 au 26 mai.

La Villa Noailles a également accueillie l'ensemble des élèves pour 
leur permettre de découvrir le riche passé historique de cette villa 

moderne. 

De plus, les élèves photographes ont traqué la lumière dans 
l'architecture de leur école, de leur quartiers et de lieux prestigieux 
tels le Mucem. 

Le projet a été initié et coordonné par Sylvie MATHIESEN, professeurs 
d'arts plastiques et chargée de missions de la DAAC et Carine CALAFATO, 

conseillère pédagogique en arts plastiques auprès de la DSDEN.  

Merci de bien vouloir vous inscrire par mail à
contact@cauevar.fr ou par téléphone au 04 94 22 65 75

entretenir
réhabiliter
construire
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anciens

Invitation 

Matinée d’information et de rencontres 

avec le CAUE Var et l’UDAP 83

 Présentation des fiches centres anciens

(conseils techniques et prescriptions architecturales)

 

Rendez-vous dans trois secteurs du département :

Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme  
et de l'Environnement du Var
15/17 rue Mirabeau 83 000 
Toulon

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale de l'Architecture  
et du Patrimoine du Var
449 avenue de la Mitre 83000 TOULON

Mardi 4 juin 
2019 à 8h30

Château Mentone
Saint-Antonin du 

Var

Mercredi 5 juin 
2019 à 8h30

Domaine de la 
Baratone
La Garde

Jeudi 6 juin 
2019 à 8h30

Golf de Barbaroux
Brignoles
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Issu de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, créé à l’initiative du Conseil Départemental du 
Var en 1984, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du VAR (CAUE VAR) 
est une association d’intérêt public.

Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement à travers 
ses missions de conseil, de formation, d’information, et de sensibilisation.

Plus précisément, le CAUE développe plusieurs missions:

 � Développer l’information, la sensibilisation du public en architecture, urbanisme 
et environnement.

 � Contribuer à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des 
professionnels et des agents des administrations et collectivités.

 � Fournir les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité 
architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.

 � Les collectivités et administrations publiques peuvent le consulter sur tout projet 
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

Ces dernières années, le CAUE VAR a enrichi, développé et territorialisé ses actions et amorcé 
une plus large ouverture aux publics.
D’un point de vue thématique, il a porté une attention soutenue à l’accompagnement vers la 
transition énergétique, à la régénération urbaine, à la valorisation du patrimoine et du paysage.
En poursuivant cette voie qui nécessite un travail dans la durée, le CAUE VAR privilégie les 
coopérations, la proximité et l’innovation.
Ces principes guident nos actions déclinées dans nos missions insécables de conseil, formation, 
sensibilisation et information.

Le CAUE VAR est présidé par Manon FORTIAS, 
Présidente du CAUE, 
Conseillère Départementale du Var, 
Conseillère municipale de la ville de Toulon.


