
Permanences
h a b i t a t
en Grand Autunois Morvan

S E R V I C E  

G R A T U I T

ON VOUS EXPLIQUE TOUT 

RÉNOVER...  
ÇA RAPPORTE !

Les  PERMANENCES HABITAT

Accueil sur rendez-vous

©
 S

er
vi

ce
 C

O
M

' V
ill

e 
d

'A
u

tu
n

 &
 G

A
M

 2
02

0 
- I

P
N

S 
- N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

Édition septembre 2020

  

  

RENSEIGNEMENTS

www.grandautunoismorvan.fr/habitat
Sur le site du Grand Autunois Morvan

ADIL : 03 85 39 30 70          
Espace Info Energie : 03 85 69 05 26  
CAUE 71 : 03 85 69 05 25

Ou envoyer un message à :
habitat@grandautunoismorvan.fr
Lors de l’envoi de votre message, merci d’indiquer un numéro de 
téléphone pour être rappelé par un conseiller. 

Pour une prise de RDV
Rencontre avec un conseiller de l’Espace Info Energie
› les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Tél. : 03 85 69 05 26

Rencontre avec un juriste de l’ADIL
› les jeudis de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Tél. : 03 85 39 30 70
 
Rencontre avec un architecte du CAUE 
de Saône-et-Loire
› le 4e mercredi du mois de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h
Tél. : 03 85 69 05 25 

BON
à

savoir

?!
Sur demande et selon vos besoins, 
L'ADIL, le CAUE et l'EIE s’associent pour 
proposer une formule de rendez-vous 
commun.

Si vous êtes intéressé par cette perma-
nence groupée, signalez-le lors de votre 
prise de rendez-vous.

Partenaires

Financeurs

Centre de l’habitat
Passage Balthus
Terrasse de l’Europe 71400 Autun

en BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ 



L’information est gratuite, neutre et indépendante

Espace INFO → ENERGIE
du CAUE de Saône-et-Loire
Tél. : 03 85 69 05 26

L’ADIL
de Saône-et-Loire
Tél. : 03 85 39 30 70

Le CAUE
de Saône-et-Loire
Tél. : 03 85 69 05 25

L’Espace INFO → ENERGIE
fournit des conseils objectifs, indépendants et 
gratuits sur l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables dans l’habitat.

L’ADIL
assure une mission de service public.
Elle propose un conseil complet sur le logement, 
à la fois juridique, fiscal et financier. Elle est en 
capacité d’établir un diagnostic financier sur 
mesure concernant votre projet d’amélioration 
de votre habitat.

Son conseiller vous renseigne

› sur les techniques,
› sur les matériaux les plus appropriés pour votre projet,
› sur les normes à respecter,
› sur les aides mobilisables.

Il vous accompagne dans vos choix et vous guide
pour établir l’ordre des travaux à entreprendre.

Elle informe également sur :
› les rapports locatifs,
› la réglementation relative à la qualité de l’habitat
  (décence, insalubrité, plomb, amiante,..),
› les relations avec les professionnels,
› les assurances liées à l’emprunt,
  à la construction ou à l’habitation,
› la fiscalité immobilière.

Pour une prise de RDV, envoyer un mail à : habitat@grandautunoismorvan.fr
Merci d’indiquer un numéro de téléphone pour être contacté par un conseiller

d’infos

Le CAUE
fournit les informations, les orientations et les 
conseils propres à assurer la qualité architec-
turale des constructions neuves et leur bonne 
insertion dans le site environnant, urbain ou 
rural. 

Les architectes et paysagistes du CAUE 71
vous accompagnent dans vos projets de :
› construction (choix du terrain, implantation de
  la construction, prise en compte des abords…)
› extension ou restructuration d’un bâtiment      
  (aménagement des espaces de vie,
  prise en compte de l’éclairage naturel,…)
› aménagement des espaces extérieurs. 

en BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ 


