QUESTION N°1

QUESTION N°2

QUESTION N°3

A quelle date a été construite
la première maison du quartier
de la Haye Renaud ?

Parmi ces modèles de maison
construites à la Raimbauderie,
lequel n’existe pas ?

Parmi ces modèles de maisons
construites à la Haye Renaud,
lequel n’existe pas ?

1969
1970
1971
1972
1973

1.
2.
3.
4.
5.

Cornaline
Sardoine
Agate
Jade
Rubellite

1.
2.
3.
4.

Ermenonville
Fontainebleau
Montmorency
Royaumont

QUESTION N°4

QUESTION N°5

QUESTION N°6

Comment savoir quels travaux
faire dans ma maison ?

Vous souhaitez changez vos
fenêtres, combien de devis
faut-il demander à différents
artisans ?

Réfléchir entre voisins
pour rénover sa maison,
peut permettre de

1. En faisant faire un audit
2. En allant voir écoTravo
3. En demandant aux voisins qui ont
déjà fait des travaux
4. En regardant sur internet

1. Un seul
2. Au moins 3
3. Une dizaine

1. Se donner de bons conseils
2. Organiser des groupements
de commande
3. S’aider sur les chantiers
4. Passer de bons moments

QUESTION N°7

QUESTION N°8

QUESTION N°9

Quelle est la classe
énergétique d’une maison (non
rénovée) construite en 1972-73

Quelle est la principale source
de déperdition de chaleur dans
une maison non-isolée :

Peut-on faire des travaux
par tranches successives et
atteindre un bon niveau de
performance énergétique ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F

La toiture
Les murs
Le sol
Les fenêtres et les baies vitrées

(isoler les combles, puis changer
les fenêtres, puis changer
la chaudière….) ?
1. Oui
2. Non
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1.
2.
3.
4.
5.

QUESTION N°1

QUESTION N°2

QUESTION N°3

Réponse 3
1971

Réponse 4
Jade

Réponse 2
Fontainebleau

Le 2 juin 1970, le Conseil Municipal, sous le
dernier mandat du Docteur Pitois, approuve
l’aménagement de la ZAC de la Haye
Renaud et la confie à un promoteur privé
(Promogim) qui lui donne le nom de Vert
Village. Les premières maisons témoin sont
réalisées au cours de l’année 1971.

Le promoteur privé European Homes
a proposé un catalogue de 5 modèles
Malachite, Rubellite, Agate, Cornaline,
Sardoine

Le promoteur privé Promogim
a proposé 3 modèles (Ermenonville,
Montmorency, Royaumont)
déclinés en différents types

QUESTION N°4

QUESTION N°5

QUESTION N°6

Réponses
1, 2 et 3

Réponse 2
Au moins 3

Réponses
1. 2. 3 et 4

Un projet ne se pense pas tout seul dans
son coin. La réalisation d’un audit par un
professionnel vous apportera une vision
globale de la rénovation de votre maison.
Vos voisins peuvent partager
leurs expériences et leur réseau de
professionnels.
écoTravo vous permet de mieux
comprendre les étapes d’un projet et de
connaître les façons de financer le vôtre.

Consulter plusieurs entreprises
permet d’avoir des comparatifs,
mais il n’est pas utile d’en consulter
une dizaine.

Votre projet de rénovation est individuel,
mais il est possible de s’entraider entre
voisins (se donner des conseils ou s’aider
sur un chantier).
Les groupements de commande peuvent
vous permettre de faire appel aux mêmes
professionnels et de passer des commandes
en commun pour négocier les prix.
Et puis, un projet de rénovation, c’est
enthousiasmant et à plusieurs, on peut
passer de bons moments…

QUESTION N°7

QUESTION N°8

QUESTION N°9

Réponse 6
Classe F

Réponse 1
La toiture

Réponse
OUI

25 à 30%

Vous pouvez réaliser des travaux
par tranches successives,
mais il est important de respecter
un certain ordre pour concevoir
un projet cohérent et performant.

