
Programmation mensuelle de la Maison de l'Habitat 

« La Maison de l'Habitat et du projet urbain » propose chaque mois
des  permanences  gratuites  avec  différents  professionnels  de
l'immobilier sur rendez-vous. N'hésitez pas à venir les rencontrer ...

 
18 rue des Cordeliers à Pau 

Tel : 05 59 82 58 60 
E-Mail : maison.habitat@agglo-pau.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

1er Mardi du mois de 14h à 17h 
le COL : Bailleur social
Vous souhaitez devenir propriétaires de votre résidence principale ? 
Vous hésitez entre un projet d'habitat participatif, l'accession sociale ou encore  une 
location achat  (PSLA) ? Venez vous renseigner sur les différents projets en cours 
sur le territoire de l'agglomération...

1er Jeudi du mois de 14h à 17h
La Chambre Interdépartementale des Notaires
Vous avez des questions concernant votre patrimoine, votre fiscalité, votre 
immobilier ? Venez rencontrer un Notaire gratuitement sur rendez-vous...

2ème Jeudi du mois de 9h30 à 12h
SOLIHA
Vous envisagez d'aménager votre logement en raison d'un handicap ou de l'avancée
dans l'âge, vous souhaitez obtenir des informations sur les travaux les plus adaptés 
et sur les aides possibles... Contactez nous sans tarder pour prendre rendez-vous 
avec un conseiller

2ème Jeudi du mois de 14h à 17h 
La Béarnaise Habitat : Bailleur social
Vous souhaitez devenir propriétaire de votre résidence principale ? 
Accession Sociale ou location achat (PSLA) ? Individuel ou collectif ? Venez vous 
renseigner sur les différents projets en cours sur le territoire de l'agglomération...
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3ème Jeudi du mois de 9h30 à 11h
l'ABF : Architecte des Bâtiments de France
Vous êtes propriétaire d'un logement ou d'un immeuble dans un secteur sauvegardé,
et vous souhaitez avoir des informations sur les prescriptions architecturales à 
respecter pour vos travaux? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un 
Architecte des Bâtiments de France qui pourra répondre à vos questions.

3ème  Jeudi du mois de 14h à 17h
La CAPEB : Confédération Artisanat des Petites Entreprises du Bâtiment
Vous projetez de faire des travaux et vous avez besoin de conseils sur les 
matériaux, les devis, la faisabilité de votre projet... N'hésitez pas à prendre rendez-
vous gratuitement avec un professionnel du bâtiment.

Dernier du mois de 14h à 17h
La Fédération du Bâtiment
Vous projetez d'importants travaux sur votre bâti, et vous avez des questions ? 
Venez rencontrer un professionnel qui pourra vous aider et vous conseiller dans 
votre projet.

Dernier Vendredi du mois de 9h30 à 12h
l'ADIL : Agence d'information sur le Logement
Vous avez des questions juridiques concernant les relations entre les professionnels,
les contrats, les assurances, la location ou la copropriété....
N'hésitez pas à venir rencontrer sur rendez-vous, un professionnel qui pourra vous 
apporter aide et conseil gratuitement.


