
L’HABITAT EN HAUTE MAURIENNE VANOISE 
DES DISPOSITIFS À VOTRE SERVICE 
Demande d’informations amélioration habitat / rénovation / mise en location de logements d’habitation ou touristiques 

ADAPTATION 
DU LOGEMENT 
- RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

RÉNOVATION ET 
LOCATION DE BIEN 

LOGEMENT 
TOURISTIQUE  

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

INFORMATIONS 
JURIDIQUES 

CONSEIL 
ARCHITECTURAL 
URBANISTIQUE 

Vous souhaitez : 
Apporter des 
améliorations et adapter 
votre logement afin de 
favoriser votre autonomie 
et votre maintien à 
domicile. 
Améliorer votre confort 
et maîtriser vos dépenses 
d’énergie. 
Vous pouvez obtenir 
un accompagnement 
administratif et technique, 
une visite sur site et des 
aides pour vos travaux 

Vous souhaitez : 
Renover et louer votre 
logement 
Profitez du dispositif 
mis en oeuvre afin de 
faciliter l’hébergement 
des salariés du chantier 
Lyon-Turin. Visites sur 
site - conseils techniques 
et adminsitratifs - 
intermédiation locative - 
aides financières 

Vous souhaitez : 
Renover votre bien 
touristique, obtenir 
de l’aide pour sa 
commercialisation, le 
valoriser... 
Contactez les conseillères 
Politique Immobilier de 
Loisirs 

Vous souhaitez : 
Être informé, avoir un 
conseil personnalisé dans 
votre projet de rénovation 
énergétique quelque soit 
votre niveau de revenus 

Vous souhaitez : 
Obtenir des informations 
juridiques, financières, 
fiscales, sur l’habitat. 
Vous avez des questions 
relatives aux relations 
bailleurs et locataires 

Vous souhaitez : 
Mettre en oeuvre des 
projets d’aménagement 
en architecture, 
urbanisme et paysage 

SOLIHA - Marie LAMY 
04 76 85 13 69  / 06 83 23 81 95 

0800 200 443 (n° vert) 
m.lamy@soliha.fr

URBANIS - Nicolas BRUN 
04 79 33 21 26 

chambery@urbanis.fr  

ASDER - Association 
Savoyarde Développement 

Energies Renouvelables  
04 56 11 99 00 
info@faire73.fr 

ADIL - Association 
Départementale Information 

Logement 
04 79 83 55 30 
04 79 69 90 20 

// CAUE - Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement) 

// Architecte conseil de votre 
commune (Mairie de votre 

commune) 

OFFICE DE TOURISME HMV 
Bérénice LEMOINE - 

référente «Mise en commercialisation» 
04 79 20 66 08

berenice.lemoine@hautemaurienne.com
Laura GAGNIERE - référente 
«Labellisation Qualité Confort 

Hébergement» 
04 79 05 99 17 

label@hautemaurienne.com 
www.haute-maurienne-vanoise.com

CCHMV 
Amélie STRENTZ - référente 

coordination «Immobilier de loisir» 
04 79 05 57 96 

maisondesproprietaires@cchhmv.fr 
www.cchautemaurienne.com

PERMANENCES 
// Maison Cantonale de 

Modane tous les 2ème mardi 
du mois de 10h à 12h 

Vous munir de votre dernier avis 
d’imposition sur le revenu lors de 

la prise de contact 

PERMANENCES 
// Maison Cantonale de 

Modane tous les 2è lundi du 
mois (1 mois sur 2) le matin 

// Maison de l’Habitat de St 
Jean de Maurienne les 2è et 

4è mardi de chaque mois 

PERMANENCES 
Maison de l’Habitat de St Jean 
de Maurienne 1er et 3è jeudi du 

mois sur rdv 

PERMANENCES 
1 fois par mois dans votre 

commune sur rdv 

Pour tous renseignements relatifs à l’habitat : MAISON DE L’HABITAT, Place Fodéré, ST JEAN DE MAURIENNE 04 79 83 55 30 - maisonhabitat@3cma73.com
Horaires : mardi et mercredi : 9h-13h et 14h-18h | jeudi 14h-18h | vendredi : 9h-13h | samedi semaine impaire : 8h-12h30 
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