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PARCE QU’UN M2 BIEN CONÇU
EN VAUT 2, PRENEZ UN ARCHITECTE !
Dès le 1er mètre carré, il vous accompagne
dans tous vos projets immobiliers.  
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RÉALISEZ VOS PROJETS SUR-MESURE ! 
Véritable partenaire, l’architecte est
à vos côtés à chaque étape 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les architectes sont 
inscrits à l’Ordre des 
Architectes, parce que la 
création architecturale est 
d’intérêt public.

vous signez ensemble un contrat 
personnalisé pour encadrer votre 
relation et sécuriser votre projet 

Contrat 

 à votre écoute, il vous 
conseille, déploie des scénarios 
d’aménagement, dessine, étudie la 
faisabilité, et établit les plans 

Conception

il vous assiste et formalise 
pour vous les démarches 
administratives 

Permis de construire 

il précise votre projet avec un 
cahier technique détaillé 

il contacte les entreprises et 
les met en concurrence pour 
vous proposer le choix le 
plus adapté à vos priorités en 
fonction de votre budget 

il coordonne les entreprises 
et contrôle la qualité des 
travaux, le respect de votre 
projet, des délais et des 
dépenses 

il vous assiste dans la 
réception des travaux pour 
vous permettre de prendre 
possession des lieux dans les 
meilleures conditions !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les architectes conçoivent des projets qui 
répondent aux enjeux écologiques grâce à leurs 
connaissances techniques : orientation, choix des 
matériaux et des équipements… 

L’ARCHITECTE EST UN GARANT POUR
LA BONNE TENUE DE VOS PROJETS
Plus qu’un dessinateur, c’est un expert

Spécialiste
de l’aménagement
et de la qualité de

 l’espace

Expert des enjeux
règlementaires,

 administratifs et 
techniques

Chef de chantier
qui supervise les 

coûts et les délais

Professionnel diplômé
par l’État et soumis à un

code de déontologie.

Responsable
avec une assurance 

contrôlée chaque 
année par l’Ordre
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PRÊTS À VOUS LANCER ?
 Faites la liste de vos envies et contraintes

 Définissez votre budget

 Prenez contact avec le service
d’urbanisme de votre mairie 
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Trouvez votre
architecte sur

www.architectes.org

www.paca.architectes.org | 04 96 12 24 00 | ordredesarchitectes@croapaca.fr
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