HABITER
en Val de Garonne

Confiez-nous votre projet

Je m’installe,
j’investis

J’améliore
mon logement

Je déclare mes
travaux

Flashez-moi !
+ d’infos en ligne

Tous ces travaux sont accompagnés gratuitement par le service habitat de Val de
Garonne Agglomération (conseils techniques, aides financières sous conditions,
suivi administratif...).

J’améliore mon logement
1 Adaptation / Maintien à domicile

4 Eau chaude sanitaire

2 Remplacement des menuiseries

5 Isolation parois opaques

3 Système de chauffage

6 Ventilation

Personnes âgées, personnes à mobilité réduite
Salle de bain, monte-escalier, accès extérieur...
Fenêtre, porte-fenêtre...

Chaudière, pompe à chaleur, poêle à granulés, insert à bois...

Chauffe-eau solaire, thermodynamique...

Plafond, mur, plancher
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Je déclare mes travaux
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1 Menuiseries

5 Toiture

2 Garage

9 Clôture

6 Aménagement des combles

3 Façade

7 Véranda ou Extension
8 Piscine		

10 Abris de jardin

4 Panneaux solaires

11 Changement de destination
12 Démolition

Tous vos projets doivent faire l’objet d’une déclaration (déclaration préalable,
permis de construire, permis de démolir, etc). N’hésitez pas à contacter votre
mairie ou le service droit des sols pour connaître les démarches à effectuer.

Vos contacts Habitat
en Val de Garonne

habitat@vg-agglo.com
Les conseillers habitat et les instructeurs des autorisations
d’urbanisme sont à votre écoute pour répondre à toutes vos
questions. Leur mission de service public vous garantit des
conseils objectifs, indépendants et gratuits.

Mon contact

Je fais des travaux d’amélioration énergétique
ou pour l’autonomie de mon logement.

0 800 47 01 47

Je dois déclarer mes travaux.

Rapprochez-vous
de votre mairie

ex. j’isole mes combles, je refais mon chauffage...

Je rénove ma façade.
Je cherche à investir ou habiter dans un
écoquartier.
Des permanences France Services
près de chez vous pour faciliter
l’accès aux services publics.

05 53 64 83 71
07 71 28 61 06

Clairac, Cocumont, Fourques-sur-Garonne, Gontaud-de-Nogaret,
Le Mas-d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Seyches

www.vg-agglo.com/mon-quotidien
Vous n’habitez pas en Val de Garonne mais vous
habitez la communauté de communes Pays de
Duras, Pays de Lauzun ou Coteaux Landes de
Gascogne ?
Profitez des permanences Habitat près de chez vous.

Pôle Aménagement, Habitat
et Droit des sols
28 rue Léopold Faye,
47200 MARMANDE
05 53 64 87 87
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Mon projet

