Visite de site

Rénovation globale performante
Samedi 9 décembre 2017

PARTICIPANTS INSCRITS: 22

PARTICIPANTS PRÉSENTS: 11

QUESTIONNAIRES RECUEILLIS: 8

Visite d’une maison montpelliéraine complètement rénovée
La visite s’est déroulée de 10h à 12h dans au sein du logement de M. MARECHAL et Mme SYLVESTRE, rue Louis Roumieux
à Montpellier.
Après avoir emménagé en 2015 dans ce bien familial, les propriétaires ont entrepris d’importants travaux d’aménagement
dans cette maison des années 30 (adaptation d’un cabinet médical en habitation). Accompagné d’un maître d’œuvre architecte,
ils ont profité de cette rénovation pour améliorer la performance thermique du logement (isolation, changement du système de
chauffage, ventilation).
L’Agence Locale de l’Énergie a proposé une visite guidée et commentée des travaux réalisés : pourquoi rénover ? Dans quel
ordre faire les travaux ? Quelles économies peuvent être réalisées ?
Les aspects architecturaux, thermiques et techniques (mise en œuvre) ont été abordés par le maître d’œuvre M. RABINEAU
(Emprunte d’Architecture, GIE ARTE Group) et le chauffagiste M. GSCHWIND (ANEO). En parallèle, le particulier a pu
témoigner sur les motivations de sa démarche et faire un bilan de confort, deux ans après les travaux.
Cette visite a été animé par Camille MAESEELE de l’Espace Info Energie de l’Agence locale de l’Energie Montpellier.
Les participants ayants répondu au questionnaire ont estimé que l’atelier a duré :
Pas assez
longtemps
0%

Trop
longtemps
0%

Suffisament
longtemps
100%

Satisfaction des participants concernant l’organisation générale de cette formation :

Pas du tout
0%

Peu satisfait
0%
Plutôt satisfait
25%

Très satisfait
75%

Précisez pour quelles raisons ?
Accueil, informations, disponibilité des intervenants / Merci pour votre sourire et bonne humeur / Concept de rénovation globale
avec rencontre de l’architecte / Première partie avec l’architecte de présentation du projet puis précisions données par le
propriétaire / Bravo pour les pochettes pleines de fiches de renseignement avec bloc note et stylo / Pluralité des intervenants.

Satisfaction des participants concernant les intervenants et la qualité des réponses apportées :

Pas du tout
0%

Peu satisfait
0%
Plutôt satisfait
25%

Très satisfait
75%

Précisez pour quelles raisons ?
Très technique mais toujours intéressant / Clair - Précis / Thème complexe (technique) mais les grandes idées sont clairement
exprimées et donc retenues (isolation, réflexion en amont et projet global) / Explications intéressantes / Réponses techniques
de l’architecte, plus ou moins techniques du propriétaire / J’ai eu des réponses à toutes mes interrogations.

Par quelle proposition seriez-vous intéressé ?

Des conférences
22%
Des visites
39%

Des guides ou
brochures
22%
Des animations
17%

Comment avez-vous eu connaissance de cette manifestation ?

Bouche à oreille
12%
Média
12%

Newsletter
de l'ALE
63%
Site internet
13%

PHOTOS DE LA VISITE
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