Les services administratifs
Le Capitole, maison de l’habitat et du développement durable héberge également des
services administratif de la Ville de Narbonne et du Grand Narbonne au 1er et 2e étage:
Sur le 1er niveau :
- La direction de la communication de la Ville de Narbonne
- La direction du développement durable de la Ville de Narbonne
- La direction du développement culturel du Grand Narbonne
Sur le 2e niveau :
- La direction de la communication et du protocole du Grand Narbonne
- Le pôle Aménagement durable du territoire du Grand Narbonne :
- La direction de la transition énergétique
- La direction urbanisme et planification
Anoter :
Le service du Droit des sols instruit les documents d’urbanisme pour 27 communes qui ont délégué
cette mission à la Communauté d’agglomération.
Le service assure des permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h et un accueil physique, à privilégier sur rendez-vous, aux mêmes créneaux horaires.

Le Capitole, Maison de l’habitat et du développement durable
8, avenue du Maréchal Foch à Narbonne
Standard : 04 68 65 39 55

Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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DOSSIER DE PRESSE

Le Capitole, Maison de l’habitat
et du développement durable
Service communication du Grand Narbonne
m.tena@legrandnarbonne.com 04 68 65 40 76
Retrouvez Le Grand Narbonne sur :
www.legrandnarbonne.com et sur :
https://facebook.com/Legrandnarbonne

Ancienne Maison des services au public du Grand Narbonne, le bâtiment du 8, avenue Maréchal Foch
à Narbonne, porte désormais le nom de Capitole, Maison de l’Habitat et du développement durable.
Le bâtiment, situé en centre-ville, propose de nombreux services publics comme la Maison de
l’Habitat du Grand Narbonne, la Citiboutique, le Pimms Maison France services et abrite des services
administratifs du Grand Narbonne et de la Ville de Narbonne.

Les services accessibles au public
Le Capitole abrite au rez-de-chaussée du bâtiment la Maison de l’habitat du Grand
Narbonne, la Citiboutique pour le réseau Citibus du Grand Narbonne et le Pimms
médiation du Narbonnais.

La Maison de l’Habitat du Grand Narbonne
Située au rez-de-chaussée du bâtiment du Capitole, la Maison de l’Habitat du Grand Narbonne
accueille et conseille les habitants ayant un projet de rénovation et répond à toutes questions liées
à l’habitat. Elle prodigue un conseil gratuit, neutre et indépendant. Ce guichet unique d’informations
sur l’habitat, propose également un accompagnement technique, administratif et guide sur les aides
financières et les programmes existants.
La maison de l’habitat intervient sur cinq axes :
Habitat valorisé : valorisation du patrimoine et des façades, résorption de la vacance et accompagnement
des réhabilitations globales, mission centres anciens...
Habitat sûr : lutte contre l’habitat indigne, permis de louer
Habitat économe : Guichet unique Rénov’Occitanie pour les projets de rénovation énergétique
Habitat adapté : autonomie des personnes âgées et handicapées

La Maison de l’habitat du Grand Narbonne :
Accueil téléphonique et physique : tous les matins de 9h à 12h.
Il s’agit d’un premier contact qui peut, en fonction de la demande :
- donner les premières informations ;
- orienter vers le ou les experts adéquats en fonction du projet ;
- planifier des rendez-vous personnalisés pour étudier le projet.

‹

>> LES PARTENAIRES
- Architecte des bâtiments de France :
un jour/mois de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Tél : 04 68 11 78 28 mail: udap.aude@culture.gouv.fr
- CAUE de l’Aude : les 2e et 4e vendredis du mois,
de 8h30 à 12h - Tél : 04 68 11 56 20
- AUD’ALABRI : une demi-journée par mois
le 1er jeudi du mois, de 9h à 12h.
Contact : 04 68 11 81 98 – audalabri@smmar.fr

DES ANIMATIONS SUR SITE
Animations, ateliers, conférences
sont organisés tout au long de
l’année avec les partenaires sur
des thématiques et des formats
divers au sein du Capitole.
Prochain rendez-vous animé par
l’ADIL :
Mercredi 29 mars de 16h à 18h sur
le thème
« Réussir son accession à la
propriété »
Info et inscriptions : 04 68 11 56 20

GUICHET ITINÉRANT
La Maison de l’Habitat du Grand Narbonne va aussi à la rencontre
des habitants dans leur commune une fois par mois. Elle propose
un service d’information et d’animation de proximité. Des partenaires y sont associés tels
les Compagnons bâtisseurs avec le Bricobus, ainsi que certains services du Grand Narbonne
(transition énergétique, Citibus, environnement).

La citiboutique du Grand Narbonne
La citiboutique du Grand Narbonne accueille en accès libre le public pour l’information et la vente
des titres de transports pour accéder au réseau urbain et interurbain Citibus.
Ouverture au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 04 68 90 18 18
site internet : citibus.fr

Accueil

Conseils & animations pédagogiques

valorisé

Pour un habitat :
sûr

économe

adapté

Un numéro de téléphone unique : 04 68 65 41 68
Site web : habitat.legrandnarbonne.com

maisonhabitat.legrandnarbonne.com

#BIEN VIVRE CHEZ MOI
Le service public qui me conseille

LES PARTENAIRES
La Maison de l’habitat s’appuie sur de nombreux partenaires qui assurent des permanences et
reçoivent le public sur rendez-vous uniquement :
- ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement : tous les vendredis
Tél : 04 68 11 56 20 - mail: info@adil11.fr - Secrétariat du lundi au vendredi de 13h à 17h.

Le Pimms Médiation du Narbonnais
Le Pimms Médiation du Narbonnais - Espace France Services de Narbonne, accueille sans rendezvous et assure une mission d’information, d’accompagnement et de médiation pour les personnes
ayant des difficultés à accomplir des démarches administratives.
L’association s’appuie sur de nombreux partenaires : Département de l’Aude, Grand Narbonne,
Ville de Narbonne, EDF, Keolis, Véolia, Enedis, La Poste, Pôle emploi, CPAM, Carsat, MSA, Finances
publiques, ministère de l’Intérieur et de la Justice.
Ouverture au public les lundis, mercredis et vendredis 8h30 à 12h et de 14h à 17h, les mardis et
jeudis de 14h à 17h.
Tél : 04 68 43 68 93
e-mail : narbonne@pimms.org
facebook.com/pimmsdunarbonnais

- Conciliateur de justice : tous les lundis de 13h30 à 17h - Tél : 04 68 43 68 93
Le Grand Narbonne, Communauté d’agglomération
37 communes - 130 000 habitants

