
Depuis le 1er juin, les conseillers de la Maison de l’habitat du Doubs accueillent à nouveau les 
particuliers en présentiel sur l’ensemble du département, événement attendu tant par ces derniers 
que par les conseillers eux-même.

En novembre 2020, les rendez-vous en présentiel ont été suspendus, laissant place à des rendez-
vous par téléphone puis en visioconférence. Ces outils ont été d’une grande aide et ont permis à la 
Maison de l’habitat du Doubs d’assurer une continuité dans sa mission de service public durant les 
pédiodes successives de confinement. 

Mais suite à l’assouplissement des mesures sanitaires, les particuliers peuvent à nouveau 
rencontrer les conseillers de la Maison de l’habitat du Doubs à Besançon et sur l’ensemble du  
département : Arcey, Baume-les-Dames, Clerval, Franois, Les Auxons, Levier, L’isle sur le 
Doubs, Maîche, Montbéliard / PMA, Morteau, Ornans, Pontarlier, Rougemont, Russey, Saint-
Vit, Sancey, Valdahon.

Avec la Maison de l’habitat du Doubs, les particuliers bénéficient gratuitement de conseils sur la 
rénovation énergétique et obtiennent des informations sur les questions d’ordre juridique, financière 
ou fiscale du logement : droits et obligations des locataires et des propriétaires, copropriété, contrats, 
régime des impôts locaux, investissement locatif, prêts et aides au logement... Ils bénéficient 
également d’un accompagnement personnalisé pour leur projet de construction, de rénovation ou 
d’extension grâce à une expertise sur l’architecture, l’urbanisme et l’aménagement paysager.
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Besançon, le 11 juin 2021

REPRISE DES PERMANENCES POUR LES PARTICULIERS
Informer, conseiller et accompagner les particuliers gratuitement et 
en toute neutralité, pour leur permettre de mener à bien leur projet.

À PROPOS
Parce que l’habitat questionne, innove, surprend, évolue ; parce que chaque demande est unique et mérite d’être 
traitée dans sa globalité ; les conseillers de l’ADIL et du CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’habitat du 
Doubs, le guichet unique pour toutes les questions liées à l’habitat dans le département.
Sa vocation ? Devenir un centre d’information, de ressources et de conseils uniques pour les particuliers, 
collectivités et professionnels.
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