
Le crédit lissé ou à palier

 

(SYNERGENCE HEBDO)

Tout Savoir sur la renovation ou la construction de votre maison

L’acquisition d’un bien immobilier représente, dans la vie de chacun, un projet d’ampleur. Source
d’enthousiasme, il s’accompagne également de nombreux questionnements.

Comment choisir son terrain, sa future habitation ? Comment financer cette dernière ? Où trouver
l’artisan près de chez soi ? Tels sont les exemples d’interrogations auxquels Le Guide de l’habitat
entend répondre de manière claire et complète. Présentation d’un ouvrage unique et gratuit.

Édité au mois de mars tous les ans pour le Maine-et- Loire, Le Guide de l’habitat valorise un concept
inédit, à savoir celui de « compiler le maximum d’informations nécessaires lors de l’achat ou la
construction d’un bien immobilier, ou d’un projet de rénovation » précise Stanislas Duval, créateur du
Guide de l’habitat.

Un ouvrage dont ce dernier a puisé l’origine dans sa propre expérience. En effet, «lors de mes
recherches et démarches administratives pour acheter mon bien immobilier personnel, j’ai été confronté
à des difficultés qu’il a fallu surmonter en mettant tout en place soi-même». 

Un manque d’informations qu’il décide de pallier en créant un support à la vocation première « d’aider
les personnes dans le cadre d’un projet d’achat immobilier, de construction ou de rénovation, en
concevant un Guide de l’habitat dont praticité et utilité en sont les maîtres-mots ». 
L’objectif de ce guide est de livrer une diversité d’informations et ce, « du prêt bancaire au
déménagement en passant par le permis de construire ou encore une sélection de constructeurs,
maîtres d’oeuvre et artisans ».

Un ouvrage riche de contenus dont Stanislas Duval a souhaité frapper de gratuité ; un accès à
l’information facilité qui s’inscrit en pleine cohérence avec « la volonté d’apporter une aide réelle ».

Fort de sa gratuité, Le Guide de l’habitat promet une information enrichie et actualisée avec une
nouvelle édition à paraître chaque année. Une réactivité à laquelle le site internet se prête
particulièrement

en « proposant, outre le contenu du guide, un complément d’informations des plus variés et complété
régulièrement ». 
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À tous ceux ayant un projet inhérent à l’habitat et qui veulent tout savoir sur l'habitat, rendez-vous sans
plus tarder dans les mairies ou chez les notaires pour vous procurer ce précieux outil ! À noter que la
société éditrice du Guide de l’habitat est présent au Salon de l’habitat, au parc des expositions à
Angers, tous les ans au mois de septembre.
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