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Cadre de vie

Des solutions pour l’habitat
Rénovation énergétique... Rénover pour louer... Mettre au goût du jour un hébergement  
touristique... Informations juridiques...  Conseil architectural et urbanistique... Le territoire 
s’est doté d’une belle panoplie d’outils pour faire aboutir vos projets. N’hésitez pas à les utiliser ! 
Détails ci-dessous et rendez-vous à la Maison de l’Habitat et/ou à la Maison Cantonale.

Performance thermique
Focus sur le nouveau 
service « Faire tout 
pour ma rénov’ »
RdV personnalisés à Modane 

Afin d’améliorer la performance ther-
mique de votre logement, la Commu-
nauté de communes Haute Maurienne 
Vanoise a mis en place une perma-
nence gratuite à Modane un lundi ma-
tin tous les 2 mois.  

Les personnes ayant un projet de 
rénovation ou de construction 
peuvent amener plans, devis pour 
que le conseiller puisse étudier les 

solutions adaptées à chaque situation. 
L’objectif est d’améliorer la performance 
thermique des projets en étudiant de 
près l’isolation : isolation extérieure ? 
Choix des matériaux ? Différentes solu-
tions techniques adaptées sont étudiées. 
Le conseiller peut aussi étudier des de-
vis d’installation de chauffage, donner 
les informations relatives aux énergies 
renouvelables (par exemple, étudier les 
solutions adaptées de chauffage au bois 
ou solaire), fournir des listes de profes-
sionnels et guider les maîtres d’ouvrage 
dans les démarches administratives et 
financières. 

Optimisez vos demandes, 
les conseils sont gratuits !
- Plus vos questions sur l’énergétique sont 
posées en amont de la réalisation du pro-
jet de rénovation ou construction, plus le 
conseil Energie peut être personnalisé. 

I

- Les conseils sont gratuits, neutres et 
indépendants des fournisseurs de maté-
riels et d’énergie.

Infos pratiques 
Rendez-vous avec un conseiller FAIRE* le 
2e lundi matin du mois, 1 mois sur 2, soit 
pour le 1er semestre début 2021 : le 12 
avril et le 14 juin matin.
Rdv à fixer préalablement par téléphone 
au 04 56 11 99 00 (En fonction de la situa-
tion sanitaire, ces RdV peuvent être réa-
lisés par téléphone ou visioconférence, 
cela vous sera indiqué lors de la prise de 
RdV). Si ces dates sont trop tardives par 
rapport à votre projet, vous pouvez tou-
jours prendre un RdV téléphonique à ce 
même numéro.  RdV Maison Cantonale 
9 place Sommeiller à Modane.

*Le service FAIRE (Faciliter, 
Accompagner et Informer pour 
la Rénovation Energétique) est 
neutre et gratuit car cofinancé 
par l’ADEME, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de 
la Savoie et les collectivités terri-
toriales.

Pour tous renseignements relatifs à l’habitat : MAISON DE L’HABITAT, Place Fodéré, ST JEAN DE MAURIENNE 04 79 83 55 30 - maisonhabitat@3cma73.com 
Horaires : mardi et mercredi : 9h-13h et 14h-18h | jeudi 14h-18h | vendredi : 9h-13h | samedi semaine impaire : 8h-12h30


