Plus d'infos sur le logement
Pour toutes informations sur le logement, nos partenaires sont à votre écoute

Conseil architectural gratuit
En partenariat avec les communes, le Conseil Général et le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement), des architectes sont présents pour vous accompagner dans votre projet de construction ou de
réhabilitation. Pour prendre rendez-vous : contactez votre commune.

Liste des communes concernées par ce service : La Buisse – Bilieu – Charancieu – Charavines – Charnècles Chirens – Coublevie – La Murette- Massieu – Merlas – Moirans – Montferrat – Réaumont - Rives – St Aupre - St
Blaise du Bui - St Bueil – St Cassien - St Etienne de Crossey – St Geoire en Valdaine – St Jean de Moirans - St
Sulpice des Rivoires – Tullins- Velanne – Villages du Lac de Paladru - Voissant - Voreppe - Vourey.

 EN SAVOIR PLUS
 04 76 32 74 47


louis.gallino(at)paysvoironnais(dot)com

Vous avez un projet de construction
Profitez des conseils et de l’expertise de l’association AGEDEN, Espace Info Energie de l’Isère.
Un rendez-vous peut vous être proposé le vendredi après- midi à l’espace Ecocité, boulevard du Guillon à
Coublevie.

 EN SAVOIR PLUS
 Association AGEDEN : 04 76 23 53 50
 infoenergie@ageden38.org
 www.ageden38.org



Autres informations sur le logement
Un conseil gratuit vous est proposé pour toutes vos questions en lien avec le logement (rapport
locataire/propriétaire, une question sur un prêt, les assurances, la qualité des logements, la fiscalité...), chaque 3ème
vendredi du mois, sur rendez- vous :
à l’espace Ecocité du Pays Voironnais (boulevard du Guillon, Coublevie) de 14h à 17h.

 EN SAVOIR PLUS
 ADIL : 04 76 53 37 30
 Service Habitat du Pays Voironnais : 04 76 32 74 41.



TÉLÉCHARGER

 Les conseils de l'ADIL
 Les dates des permanences de l'ADIL 2020

.

Vous êtes locataire du parc privé et vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer ?

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/logement-economies-d-energie/plus-d-infos-sur-le-logement-590.html

.

