Les EIE modifient temporairement
leurs modalités d’accueil au public



Permanences de l’EIE Sud 05 [à Gap] :


Les horaires sont inchangés :
Lundi 9h-13h et 14h-18h et Vendredi 9h-13h et 14h-17h



L'accueil physique se fait désormais uniquement sur rendez-vous (deux personnes
au maximum munis d’un masque) dans les locaux d’ADELHA 2 Av, Lesdiguières 05000
GAP ou à Serres lors des RDV Communs (Cf ci-dessous). Les demandes peuvent
comme à l’habitude également être traitées par téléphone et par mail.



Contacter l’EIE en formulant votre demande :
- par mail :
eie.gap@eie05.org
- par téléphone :

04 92 56 01 78

(En cas d’indisponibilité, laissez bien un message pour être rappelé au plus vite par le
Conseiller Info Energie).



Permanences de l’EIE Nord [à Briançon] :


Les horaires de la permanence téléphonique sont :
Mardi au Jeudi 9h-12h et 14h-17h





Contact : 04 92 21 27 40

L’accueil physiques se fait actuellement uniquement sur rendezvous :
 à France Service du Briançonnais pour la période estivale, les jeudis aprèsmidi : 04 92 45 45 85 - 23 avenue de la République (La Chaussée) à Briançon
 à Briançon lors des RDV Communs (Cf ci-dessous)

Les RDV communs de l’ADIL, du CAUE et des EIE :




Des rendez-vous sont proposés dans le cadre de permanences
communes à plusieurs structures pour les projets nécessitant des
conseils relatifs à des compétences multiples (technique,
urbanistique, juridique et financière). Ces rendez-vous ont lieu sur
Briançon, Embrun, Gap et Serres en présence d’une juriste ou d’une
chargée de mission l’ADIL, d’une architecte conseil du CAUE et des
conseillères de l’Espace Info Energie Nord et Sud 05.
 Les 1ier et 3ième mardis du mois à Briançon
 Les 4ième mardis du mois à Serres
 Les permanences d’Embrun et Gap seront remises en
place sous peu.
Pour prendre rendez-vous, contacter le numéro unique 04.92.50.82.11

Les RDV
communs

