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Le guichet unique de la Maison de l'habitat du Grand Narbonne
fait escale à Cuxac-d'Aude le vendredi 20 mai
Le guichet unique de la "Maison de l'habitat", est un service public itinérant et gratuit du Grand
Narbonne, qui organise des permanences régulières dans les communes. Il vient à la rencontre des
habitants de l'agglomération afin d'informer et de conseiller sur tous les sujets en lien avec l'habitat.
Il sera présent sur le parvis de la médiathèque à Cuxac-d'Aude, le vendredi 20 mai de 10h à 14h.
L'occasion pour les usagers de bénéficier d'un accompagnement gratuit et individualisé sur les nombreux
dispositifs existant tels que les aides à la rénovation et à la valorisation de l’habitat, la maîtrise et l'économie
de l'énergie ou l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Des renseignements sur les aides
techniques, administratives ou encore financières leurs seront proposés.

Vendredi 20 mai, parvis de la médiathèque à Cuxac-d'Aude, le programme en détail :
•

•

•

Accueil et orientation sur vos projets de rénovation de l'habitat avec le stand Maison de l'Habitat, tenu
par les services habitat et urbanisme du Grand Narbonne :
- Action Façade (valorisation patrimoniale sectorisée)
- Permis de louer (accompagnement des propriétaires à constituer leur dossier)
- Rénovation énergétique (conseils techniques et financiers sur-mesure)
- Adaptation du logement (conseils techniques et financiers sur-mesure)
- Autorisation du Droit des Sols (constructibilité, extensions, constructions nouvelles, servitudes)
Une sensibilisation au risque inondation, avec le stand du SMMAR Vivre avec le risque inondation :
présentation de l’accompagnement technique du dispositif AUD’ALABRI, démonstration d’équipements
de protection.
Des conseils pédagogiques : les compagnons bâtisseurs seront présents avec leur camion Bricobus
afin de donner des conseils en bricolage. Des rendez-vous à domicile pourront être pris pour une aide
directe, in situ. Ils animeront également un atelier bois « construction de jardinière » pour apprendre
les techniques de base ou se perfectionner pour couper et assembler du bois chez soi, savoir choisir les
bons outils, les utiliser, réaliser des coupes simples, assembler.

Seront également proposés :
• Une sensibilisation aux éco-gestes sous forme d'un jeu "Mon éco-logis", par le service Transition
énergétique du Grand Narbonne.
•

Une sensibilisation au tri sélectif, une démonstration d’un récupérateur d’eau de pluie et d’un
composteur domestiques par le service Environnement du Grand Narbonne.
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