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BESOIN DE CONSEILS  
pour votre logement ?

Le Conseil départemental 
aux côtés des Valdoisiens

Economies 
d’énergie Déménager

Adapter
Rénover

Acheter



ASSOCIATIONS À CONSULTER GRATUITEMENT EN AMONT DE VOS PROJETS OU EN CAS DE DIFFICULTÉ

Comment faire 
une demande de 
logement social ?

Je n’arrive 
 plus à payer 

mon logement, 
comment faire ?

Je souhaite faire 
un investissement 
locatif, y-a-t-il une  

réduction d’impôt ?

Quelle répartition 
des charges entre 

propriétaire et 
locataire ?

Comment louer 
un logement et 

établir un contrat de 
location ?

Questions 
juridiques 
financières 
ou fiscales

Quelle source 
d’énergie utiliser ?

De quelles aides 
puis-je bénéficier 
pour rénover mon 

logement ?

Je souhaite rénover 
mon logement pour 
consommer moins 

d’énergie

Mes parents 
vieillissent,

 comment les aider 
à adapter leur 
logement ? 

Rénovation 
ou 

adaptation

Comment choisir un 
architecte ?

 Est-ce que les 
règles d’urbanisme 
sont compatibles 
avec mon projet 
d’extension ?

Le permis de 
construire que j’ai 
déposé vient d’être 
refusé, que faire ?

Dois-je obtenir
 une autorisation 

pour faire un 
ravalement  

et changer ma 
clôture ?

Construction 
extension 
rénovation



SOLIHA vous conseille en amont de votre projet 
de rénovation énergétique ou d'adaptation de 
votre logement.
Maison de l’Habitat
Rue des Châteaux St Sylvère, bâtiment G - Cergy
01 30 38 07 08 - http://75-92-95.soliha.fr

L’ADIL vous conseille en cas de question juridique, 
financière ou fiscale liée à votre logement.
Maison de l’Habitat
Rue des Châteaux St Sylvère, bâtiment G - Cergy
01 87 49 03 33 - www.adil95.org

ACCUEIL À CERGY-PONTOISE  
et permanences locales
(voir sites internet des associations)

Le CAUE vous conseille pour vos projets de 
construction, d'extension ou de rénovation.
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Val-d’Oise
Moulin de la Couleuvre - Rue des Deux Ponts - Pontoise
01 30 38 68 68 - www.CAUE95.org
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Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr


