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Suivez-nous !

Des conseils d’architecte gratuits en Sud-Est Manceau

Le Pôle métropolitain Le Mans Sarthe mène depuis plusieurs mois une étude sur l’habitat privé du 
territoire. Après une phase de diagnostic, le Pôle propose depuis le 3 mai et jusqu’au 15 juillet des 
consultations gratuites pour aider les particuliers à se projeter dans des travaux.

Des diagnostics pour qui, pour quoi ?
Pour bénéficier de ces conseils gratuits d’architecte, il est nécessaire de disposer déjà d’un embryon 
de projet. Il peut s’agir de travaux de rénovation énergétique, d’adaptation du logement au 
vieillissement ou au handicap, de réhabilitation dans le cadre d’un investissement locatif ou encore 
d’un détachement de parcelle. Ces entretiens peuvent être demandés par des particuliers ou des 
collectivités. Le nombre de places disponibles a été réparti entre les différentes Communautés de 
Communes membres du Pôle métropolitain. Le Sud-Est Manceau bénéficie ainsi de 20 créneaux, 
17 sont aujourd’hui encore disponibles.

Le déroulé des entretiens
Lors de la prise de contact, les personnes doivent détailler leur projet accompagné de photos si 
nécessaire. Ce descriptif permet aux architectes et professionnels de la rénovation de travailler 
sur le projet pour que, le jour de l’entretien, de vrais conseils techniques soient apportés. Lors 
de l’échange, le porteur de projet peut poser les différentes étapes de son projet et anticiper les 
difficultés grâce à une modélisation 3D réalisée en direct. En une heure, le projet devient ainsi plus 
concret. Un dossier écrit est ensuite envoyé pour garder trace de ces échanges et des possibilités 
proposées.

Renseignements et inscriptions
Les particuliers qui envisagent des travaux, une extension ou qui ont besoin de conseils peuvent 
réserver un créneau pour bénéficier de leur diagnostic gratuit.
<0 805 38 50 88 (appel gratuit)
<habitat.lemans-sarthe@vivantes.fr
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