
L’ADIL et le CAUE ont uni leurs forces pour créer un centre d’information et de 
ressources unique en matière d’habitat dans le département : la Maison de l’habitat 
du Doubs.
Les conseillers de la Maison de l’habitat du Doubs accompagnent les particuliers dans leurs projets 
d’achat, de construction, de rénovation ou d’aménagement intérieur et extérieur, et répondent à toutes 
les questions juridiques, financières et fiscales liées au logement.   

Des rendez-vous en présentiel sont proposés au siège de la Maison de l’habitat du Doubs (Fort Griffon 
à Besançon), et des permanences en architecture ont lieu tous les mois à la Mairie à Mouthe ; 
et des permanences en rénovation énergétique et juridique à la CCLMHD aux Hôpitaux-Vieux.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Besançon, le 24 janvier 2023

PERMANENCES GRATUITES POUR LES PARTICULIERS
Louer, acheter, construire, rénover, aménager,

des conseils gratuits, neutres et personnalisés !

À PROPOS
Parce que l’habitat questionne, innove, surprend, évolue ; parce que chaque demande est unique et mérite d’être 
traitée dans sa globalité ; les conseillers de l’ADIL et du CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’habitat du 
Doubs, le guichet unique pour toutes les questions liées à l’habitat dans le département.
Sa vocation ? Devenir un centre d’information, de ressources et de conseils uniques pour les particuliers, 
collectivités et professionnels.

1 chemin de Ronde du Fort Griffon - entrée D - 25000 Besançon | 03 81 68 37 68 | www.maisonhabitatdoubs.fr

CONTACT PRESSE
Marion MATHY
03 81 82 71 15

m.mathy@maisonhabitatdoubs.fr

ARCHITECTURE

• Aider à déterminer les besoins 
Conseiller dans le choix des 
matériaux, volumes, couleurs, 
agencements 

• Aider sur les aspects 
administratifs 

JURIDIQUE. FINANCIER. FISCAL

• Informer sur la location 
• Produire des références loyer 
• Informer sur l’accession et 

l’investissement locatif
• Informer sur l’organisation 

d’une copropriété et le 
financement des travaux

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

• Aider à la définition du projet
• Conseiller pour l’isolation, 

le chauffage, les énergies 
renouvelables…

• Aider à comprendre les devis 
et audit 

• Orienter vers les bonnes aides 
financières 

Permanences gratuites et ouvertes à tous, accessibles sur RDV uniquement 
Pour prendre RDV en ligne : www.maisonhabitatdoubs.fr/nous-rencontrer/
ou 03 81 68 37 68 | contact@maisonhabitatdoubs.fr

1er mercredi
mois pairs - de 10 h à 13 h

2e jeudi 
mois pairs - de 14 h à 17 h

2e jeudi 
mois pairs - de 14 h à 17 h


