ÊTRE BIEN CHEZ SOI,
ÇA NE S’IMPROVISE PAS !
www.conseilhabitat69.fr

VOUS VENEZ D’ACHETER UN BIEN ?
Le CAUE du Rhône (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement)
peut vous aider à :
– identifier et anticiper les travaux
à entreprendre sur la construction,
à moyen ou long terme ;
– améliorer ou valoriser ses abords
(aménagements, plantations…).

Les EIE (Espaces Info-Énergie)
peuvent vous aider à interpréter
les DPE (Diagnostics de Performance
Énergétique) afin d’intégrer la performance énergétique dans le choix
de votre logement. Les Conseillers
Énergie vous accompagnent
également dans l’identification
et le financement des travaux
d’économies d’énergie à engager.

VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER ?
Le CAUE du Rhône peut vous aider à :
– organiser les volumes intérieurs
(modes de vie, modularité /optimisation
des espaces, fonctionnalité) ;
– offrir la lumière naturelle
à toutes les pièces ;
– répondre aux exigences qualitatives 		
et aux normes techniques
(isolation acoustique, accessibilité,
matériaux sains…).

Ayez le réflexe économies d’énergie !
Les EIE vous accompagnent lors
de votre rénovation pour :
– estimer les économies
d’énergie attendues ;
– prioriser et financer les travaux ;
– faire les bons choix en matière
d’isolation thermique, de confort,
de mode de chauffage et de ventilation.
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VOUS SOUHAITEZ AGRANDIR ?
Le CAUE du Rhône peut vous aider à :
– comprendre et respecter les règles 		
d’urbanisme (POS, PLU) ;
– penser votre projet en cohérence avec
le bâtiment existant, en préservant 		
ses qualités et en composant avec ses
contraintes (structure, matériaux,
forme, composition de façade…) ;
– intégrer les exigences environnementales.

Pour que votre extension soit économe
et confortable, les EIE vous aident
à prendre en considération la notion
de performance énergétique.
Ils peuvent aussi vous informer sur
les aides financières mobilisables.

VOUS SOUHAITEZ
FAIRE CONSTRUIRE ?
Le CAUE du Rhône peut vous aider à :
– choisir l’implantation de la construction
en tirant le meilleur parti du site ;
– adapter la construction aux contraintes
du terrain (pente, accès et desserte, 		
voisinage, vis-à-vis, vent dominant) ;
– tenir compte des règles d’urbanisme
(hauteurs, reculs, surfaces) ;
– penser la qualité des espaces à vivre
(volumétrie, lumière, matériaux…)
et leurs extensions ultérieures possibles ;
– comprendre les plans d’un constructeur
ou d’un artisan.

Les EIE vous conseilleront en fonction
des possibilités qu’offre votre terrain :
– sur l’orientation et la conception
la plus appropriée ;
– sur le choix des matériaux
d’isolation thermique ;
– sur les choix énergétiques
(le chauffage, la ventilation,
l’eau chaude sanitaire).
Ces choix favorisent la préservation
des ressources et conditionnent
les économies à long terme.
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AVEC DE BONS CONSEILS, IL EST PLUS FACILE DE FAIRE LES BONS CHOIX !
DES CONSEILS INDÉPENDANTS, NEUTRES ET GRATUITS

POUR FAIRE LES MEILLEURS CHOIX,
IL EST IMPORTANT DE PASSER EN REVUE
TOUTES LES POSSIBILITÉS QUI S’OFFRENT À VOUS !
Dès le début de votre projet, venez rencontrer les professionnels des EIE et du CAUE du Rhône.
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ESPACES INFO-ÉNERGIE

POINTS CONSEIL ARCHITECTURE

Les Espaces Info-Énergie (EIE)
du Rhône sont à votre disposition,
par téléphone ou sur rendez-vous,
pour vous aider gratuitement,
dès la conception de votre projet,
sur l’isolation thermique du bâti,
le choix des énergies, les gestes
et équipements économes
et les aides financières.

Les architectes conseillers
du CAUE du Rhône sont à votre
disposition sur rendez-vous pour
vous orienter et vous conseiller
gratuitement sur vos projets de
construction, d’agrandissement
et de rénovation.
Des points conseil architecture
existent dans tout le département
du Rhône.

ALE DE L’AGGLOMÉRATION
LYONNAISE
Agence Locale de l’Énergie

T. 04 72 07 44 55

T. 04 37 48 25 90
Votre projet se situe dans le Rhône
hors agglomération du Grand Lyon,
votre Espace Info-Énergie est :
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HESPUL
Énergies renouvelables
et efficacité énergétique
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Votre projet se situe dans le Grand
Lyon, votre Espace Info-Énergie est :

