
La Communauté de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé (4CPS) et le Pôle 
Métropolitain Le Mans Sarthe se sont engagés avec l’ANAH, le Département de la Sarthe, 
l’ADEME et la Banque des Territoires dans un projet global de redynamisation de l’habitat 
sur le territoire.

Enquête Habitat privé
Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 15 septembre 2020

Ce questionnaire est anonyme, toutefois vous aurez la possibilité à la fin de nous laisser vos coordonnées  
si vous souhaitez être recontacté(e).

Pour en savoir plus vous pouvez contacter Julien Roissé, responsable de ce projet : 
julien.roisse@paysdumans.fr 

Information

Prenez 3 min pour donner votre avis sur l’habitat !

Pour imaginer d’éventuels futurs programmes en faveur de l’amélioration, la rénovation et l’adaptation de Pour imaginer d’éventuels futurs programmes en faveur de l’amélioration, la rénovation et l’adaptation de 
l’habitat répondant au plus près de vos  besoins, l’habitat répondant au plus près de vos  besoins, les habitants sont invités à prendre trois minutes pour les habitants sont invités à prendre trois minutes pour 
répondre en ligne à 10 questionsrépondre en ligne à 10 questions. . 

«Il n’est pas question de lancer ce projet sans avoir votre avis, attention, l’enquête est conduite seulement «Il n’est pas question de lancer ce projet sans avoir votre avis, attention, l’enquête est conduite seulement 
jusqu’au 9 octobre 2020»jusqu’au 9 octobre 2020»,, précise Patrice Guyomard, vice-Président de la Communauté de communes en  précise Patrice Guyomard, vice-Président de la Communauté de communes en 
charge de l’Aménagement de l’Espace et de la Mobilité.charge de l’Aménagement de l’Espace et de la Mobilité.

L’enquête est disponible en ligne sur le site  L’enquête est disponible en ligne sur le site  
de la Communauté de communes : de la Communauté de communes : www.4cps.fr
  
Possibilité de répondre par téléphone au 0 805 386 966 (n° vert gratuit).Possibilité de répondre par téléphone au 0 805 386 966 (n° vert gratuit).

Donnez

sur 
l’habitatavis

...

votre

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE & DU PAYS DE SILLÉCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE & DU PAYS DE SILLÉ
  Pôle intercommunal - 4 rue de Gaucher - BP 11 - 72240 Conlie

   02 43 52 11 67    contact@4cps.fr    www.4cps.fr

Participez  
à l’enquête

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc5QhfDI-KjoIEYMHe6aCfYguHhtgQYP9y55JY2v7_bYGV-g/viewform

