
La Communauté de communes Sud Retz Atlantique* s’est
engagée avec le PETR du Pays de Retz, à la mise en œuvre
d’un programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat,
dénommé « bien habiter en Pays de Retz », pour une durée
de 18 mois, jusqu’au 31 décembre 2023.

Le programme permet de lutter contre la précarité
énergétique, mais également de favoriser le maintien à
domicile grâce à un accompagnement gratuit et personnalisé
pour les propriétaires aux ressources modestes et très
modestes (voir conditions de ressources sur
www.sudretzatlantique.fr > vivre > habitat > aide aux
propriétaires), vivant dans des logements anciens. Citémétrie
aide au diagnostic technique des logements, à l’estimation
des coûts des travaux, des aides financières mobilisables et
au montage des dossiers de subventions pour la réalisation
des travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation des
logements. Cet accompagnement se fait sur rendez-vous au
02 85 52 34 39. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent
être propriétaires d’un logement de plus de 15 ans, situé sur
le territoire de la Communauté de communes et faire
réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment.

L’opération se déroule sur les 38 communes du PETR Pays de
Retz et donc les Communautés d’agglomération et de
communes de Grand Lieu, Pornic, Sud Estuaire et Sud Retz
Atlantique.
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[MACHECOUL-SAINT-MÊME] AIDES À L’HABITAT : CHANGEMENT DE LIEU DES PERMANENCES DE CITÉMÉTRIE

Les permanences assurées par Citémétrie dans l’accompagnement des demandeurs
d’aides à l’habitat dans leurs projets de travaux, auront désormais lieu à la Maison
intercommunale des services publics à Machecoul-Saint-Même. Elles se déroulaient
auparavant à l’Auditoire, à côté de la Mairie. Une permanence est également assurée à la
Maison des services à Legé.

En pratique 

MAISON INTERCOMMUNALE
DES SERVIVES PUBLICS
3 rue des bancs, 44270
Machecoul-Saint-Même 
Bureau 3 – 2ème étage (accès
PMR par ascenseur)
Le 3ème mercredi de chaque
mois : 9h30 – 12h30

MAISON DES SERVICES 
10 rue de la Chaussée, 44650
Legé 
Le 3ème mercredi de chaque
mois : 14h – 17h 
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(*) Les 8 communes de Sud Retz Atlantique : Corcoué sur Logne - La Marne - Legé - Machecoul-
Saint-Même - Paulx - Saint Etienne de Mer Morte - Saint Mars de Coutais – Touvois 


