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Publi-rédactionnel

Maison de l’Habitat Durable

Un service gratuit pour accompagner
ceux qui veulent construire
L

a Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
(CAPA) a inauguré le 21 juin
dernier un nouveau service
gratuit pour accompagner celles et ceux qui envisagent de
construire sur le territoire : la
Maison de l’Habitat Durable.
Le
logement
représente
aujourd’hui 40% de la
consommation d’énergie et
plus de 20% des émissions
de gaz à effet de serre ; il
constitue le premier poste des
dépenses des ménages qui y
consacrent en moyenne le tiers
de leurs revenus. On comprend
alors la nécessité d’apporter un
soin particulier à la conception
de nos bâtiments pour réaliser
des économies, rendre notre
maison moins énergivore et
protéger notre environnement.

Grâce à un partenariat très
étendu, nous vos proposerons
de rencontrer des spécialistes
de multiples organismes (ADIL,
CAUE, Espace Info Energie,
CCI, ...) qui pourront répondre
- gratuitement - aux questions
plus pointues, et vous ferons
bénéficier de leur savoir-faire
pour améliorer votre projet.

Un accueil personnalisé pour faire le tour de votre dossier

Comme le souligne Denis
Llorca, responsable de la
Maison de l’Habitat Durable :
« Aujourd’hui avec internet,
les magazines, ou les reportages on a le sentiment que l’on
peut faire seul et faire des économies . Par manque, ou au
contraire par la multiplication
d’informations parfois contraAujourd’hui, un ménage qui dictoires, je rencontre souvent
se lance dans un projet de des personnes qui me disent
construction est confronté être un peu perdues ».
à un véritable parcours
du combattant qui va être Avec la Maison de l’Habitat
complexifié par les futures Durable, vous trouverez des
obligations issues du Grenelle personnes qui vous accomde l’Environnement.
pagnerons et vous aiderons à

aborder l’ensemble des problématiques : financement, environnement, règlementation,
assurances, démarches, techniques et matériaux, ...
Les conseillers de la Maison
de l’Habitat Durable offrent
un service généraliste pour
aborder tous les aspects de votre
projet, depuis sa conception
jusqu’à la remise des clés.,
en passant par sa réalisation.
Ils se proposent de vous
accompagner tout le long pour
faciliter vos démarches et vous
faire bénéficier de l’expérience
acquise par d’autres.

La Maison de l’Habitat
Durable, c’est également un
lieu ressource où vous pourrez
consulter de la documentation
sur le patrimoine, les énergies
renouvelables, les techniques,
les règles applicables, ... ainsi
que des fiches pratiques sur
différents thèmes.

EN PRATIQUE
Vous habitez ou vous voulez
construire sur l’une des dix
communes de la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien
(Afa, Ajaccio, Alata, Appietto,
Cuttoli-Corticchiato, Peri, SarrolaCarcopino, Tavaco, Valle-diMezzana, Villanova) ?

Prochainement, la Maison de
l’Habitat Durable organisera
également des permanences
dans les mairies, ainsi que
des conférences thématiques
sur le développement durable,
La Maison de l’Habitat Durable
l’architecture, ...
Alors, si vous envisagez de
construire, prenez contact
avec la «Maison de l’Habitat
Durable» !

vous accueille gratuitement dans
les locaux de la CAPA (Immeuble
Castellani, quartier St Joseph
à Ajaccio) les lundi, mardi,
mercredi de 9 heures à 12 heures,
et les jeudi, vendredi de 14 heures
à 17 heures.

Vous pourrez consulter de
la
documentation
et
être
informés sur la réglementation, le
financement, les techniques et
matériaux, la prise en compte de
l’environnement, ...
Pour aller plus loin dans votre
projet, grâce à nos partenaires,
vous pourrez également rencontrer
des spécialistes qui répondront à
vos questions.
Pour bénéficier d’un accueil
personnalisé adapté à votre
situation et aux questions que
vous vous posez, nous vous
conseillons de prendre rendezvous par téléphone au 04 95 52
53 26 ou via le site internet :
www.habitatdurable-capa.fr

