HABITAT
Vous êtes propriétaire,
locataire ou membre d’une
copropriété ?
Vous avez des projets et
souhaitez contacter l’interlocuteur qui répondra à
toutes les questions que
vous vous posez sur votre
logement ?
Le service habitat de l’Agglo
Hérault Méditerranée vous
invite, selon la nature de
votre demande, à contacter les services dédiés.
Ils vous permettront de
bénéficier d’un accompagnement gratuit et en
toute confidentialité et
vous guideront dans vos
démarches.

Des dispositifs
sur mesure selon
vos besoins
Qui contacter ?
Pour les propriétaires
> ÉNERGIE
Je souhaite faire des travaux de rénovation
énergétique (isolation, chauffage, menuiseries…).
J’aimerais connaître les aides existantes et j’ai
besoin de conseils.
➔ Je contacte le guichet unique Rénov’Occitanie
22 av. du 3ème Millénaire - 34630 St-Thibéry
f04 11 79 02 22
hguichet-renovoccitanie@agglohm.net

Pour les propriétaires
> TRAVAUX
Je souhaite engager :
> des travaux d’adaptation de mon logement si je suis une personnes âgée
ou en situation de handicap
> des gros travaux sur un ou plusieurs
logements très dégradés,
> des travaux de rénovation de ma
façade,
> des travaux sur les parties communes
de ma copropriété…
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> des travaux de rénovation de mon
logement pour le mettre en location
à un tarif abordable (loyer conventionné)
Pour connaître les aides existantes :
➔ Je contacte la mission cœur de ville
32 rue Jean Roger à Agde
f 04 67 21 31 30
h maisonhabitat@agglohm.net
t Du lundi au vendredi :
8h30-12h/14h-17h

> LOCATION
Je souhaite louer ou relouer mon
logement et je suis propriétaire en centre-ville d’Agde, Bessan, Florensac,
Montagnac, Pézenas, St-Thibéry ou
Vias. Je dois obligatoirement déposer
une demande d’autorisation préalable
de mise en location afin d’obtenir un
permis de louer.
➔ Je contacte le service habitat
f 04 99 47 48 79
hpermisdelouer@agglohm.net

Pour les
co-propriétaires
du centre-ville d’Agde
Je suis propriétaire dans un immeuble
qui a au moins 2 propriétaires différents, je souhaite avoir des conseils et des
aides pour organiser ma copropriété.
➔ Je contacte la Mission cœur de ville
32, rue Jean Roger à Agde
f 04 67 21 31 30
hmaisonhabitat@agglohm.net
Du lundi au vendredi :
8h30-12h/14h-17h

Pour les locataires
Je suis locataire, mon logement est en
mauvais état (humidité, manque de
chauffage, pièce sans fenêtre, électricité pas aux normes…)
➔ Je contacte le service habitat
f 04 99 47 48 79
Je souhaite faire une demande de
logement social
➔ Je contacte le CCAS de ma commune ou fais ma demande sur le site
www.demande-logement-social.gouv.fr

Besoin d’un conseil
juridique ?
J’ai une question juridique sur mon
logement (bail, fiscalité, loyers, copropriété…)

➔ Je contacte l’ADIL 34
f 04 67 55 55 55 (taper 1)
Site internet : adil34.org
(rubrique contact)

