CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES

CONCEVOIR, OPTIMISER, SÉCURISER ET ACCOMPAGNER VOS
PROJETS DE TRAVAUX

MAÎTRISE D’OEUVRE

De l'étude de la faisabilité du projet à la réception des travaux, notre équipe vous
accompagne pour concevoir et planifier le projet, sélectionner les entreprises,
organiser et suivre le chantier.

VOUS ÊTES





Propriétaire privé
Occupant ou accédant à la propriété
Bailleur ou propriétaire d'un logement
que vous souhaitez louer
Collectivité locale

UN LARGE CHAMP D’INTERVENTION
Nous proposons une expertise technique
dans
des
champs
d’interventions
complémentaires liés à l’habitat et son
environnement :


Et vous avez un projet de réhabilitation ou
de construction de logements ou d'un
équipement.

NOS MISSIONS







Conseil technique
Réalisation de plans
Diagnostic énergétique (DPE)
Établissement des documents
administratifs (PC, DT...)
Étude de faisabilité
Maîtrise d'œuvre complète :
-

Faisabilité et conception du projet
Dépôt et obtention des autorisations
Consultation des entreprises
Suivi et réception des travaux

NOS COMPÉTENCES




Des Agendas d’accessibilité programmée
Ad’AP des communes
Des réalisations d’équipements (maison
d’assistants maternels)
Des logements conventionnés

PRODUCTION D’HABITAT
D’INSERTION
Outre notre activité de maîtrise d'œuvre, via
notre structure de maîtrise d'ouvrage
d'insertion, nous produisons une offre
nouvelle de logements sociaux et d'habitat
spécifique, souvent à partir du parc
immobilier ancien, et d'immeubles en
mauvais état appartenant à des Collectivités
locales pris en bail à réhabilitation.
Nous contribuons ainsi à la production de
logements à loyer maîtrisé.

Notre service maîtrise d'œuvre est actif
depuis plus de 30 ans pour accompagner les
propriétaires privés et les Collectivités
locales à chaque étape de leurs projets.

Des conseillers techniques sont à
votre écoute.

En nous confiant votre projet, vous avez la
garantie de bénéficier du savoir-faire d'une
équipe ayant une solide expérience dans le
domaine de la rénovation et de la
construction
de
logements
et
d'équipements publics, ainsi que de sa
connaissance des entreprises locales du
bâtiment.
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