Contact
La Maison de la Rénovation
L’Agglo Seine-Eure a décidé
de créer un lieu unique pour
vous accompagner dans vos
projets de rénovation de
logement. Vous y trouverez
des conseils personnalisés
et gratuits mais aussi un
accompagnement tout au long
de votre projet.

Des conseils
personnalisés
et gratuits

ALEC 27
20 Rue du Maréchal Foch
27400 Louviers
Tél. : 02 32 59 25 70
maison.reno@alec27.fr

#AggloSeineEure

La Maison de la
Rénovation Seine-Eure
vous accompagne dans vos
projets de rénovation

#AggloSeineEure

Pour qui ?
Qui vous accompagne ?
Les habitants (propriétaires occupants, propriétaires
bailleurs, co-propriétaires) des 37 communes de l’Agglo
Seine-Eure peuvent bénéficier de ce service gratuit.
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Un conseiller de la Maison de la Rénovation sera votre
interlocuteur privilégié pour faciliter vos relations avec
les professionnels du bâtiment et le secteur bancaire.
Il centralise vos demandes, vous aiguille vers les bons
interlocuteurs, vous accompagne dans l’élaboration de
votre plan de financement et le montage de vos dossiers
de subventions.

> Un accompagnement personnalisé dans vos
démarches auprès de tous les acteurs du bâtiment
(artisans, entreprises, bureaux d’études, architectes,
maîtres d’œuvre, banques…)

Cet accompagnement comprend notamment :

> Une équipe d’experts à votre écoute

> 1 visite à domicile par le conseiller de votre projet.
> 1 ou plusieurs rendez-vous (analyse de l’audit,
ébauche de plan de financement, aide à la sélection
des entreprises, aide à l’analyse des devis et au
montage des dossiers de subvention).

> Un guichet unique qui vous facilite la vie (aide au
montage de dossiers de subvention Région, Anah…)

> Un service gratuit pour les habitants de l’Agglo
Seine-Eure
> Une subvention complémentaire de l’Agglomération
Seine-Eure pour l’audit énergétique (dispositif chèque
audit de la Région Normandie)
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Quels sont les
avantages de ce service ?
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Quels sont les domaines
d’intervention ?
La Maison de la Rénovation a pour objectif de vous aider
dans vos projets de rénovation de logement.
Elle pourra vous accompagner notamment sur les
travaux de rénovation énergétique (rénovation globale,
changement de fenêtres, changement de chaudière,
isolation…), des travaux d’aide au maintien à domicile...
Elle regroupe les dispositifs existants : Espace info
Energie, Programme d’Intérêt Général et architecte
conseil.

> 1 visite de fin de travaux (relevés de compteurs,
conseils à l’utilisation du logement).
Pour plus de renseignements,
contactez la Maison de la Rénovation au 02 32 59 25 70.
Les locaux sont situés à l’ALEC 27 (Agence Locale de
l’Energie et du Climat de l’Eure) :
20 rue du Maréchal Foch à Louviers.

