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Forum de la Rénovation de l’habitat :  

Construire son projet localement  

Gavres / Locmiquélic / Port-Louis / Riantec 
 

Samedi 13 Octobre 2018, 9h30-13h, Salle de Locmalo à Port-Louis 

 

CONTEXTE 

Pour vous accompagner dans vos projets, Lorient Agglomération, l’Espace Info Habitat (EIH) et la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat du Morbihan, avec le soutien des municipalités de Gâvres, Locmiquélic, Port-Louis et 

Riantec organisent un Forum de la Rénovation de l’habitat. 

Ce rendez-vous permettra aux particuliers de venir sur le stand de l’Espace Info Habitat  (EIH) pour bénéficier 

des conseils auprès des Conseillers de l’EIH et pour rencontrer les artisans locaux de la construction, de la 

rénovation et de l’aménagement de l’habitat.   

 

FORUM 

Que vous soyez propriétaire, locataire ou futur acquéreur, la question du confort dans votre logement 

est importante !  

Lors de cette manifestation, vous pourrez vous renseigner sur la rénovation énergétique de votre habitat, 

l’adaptation de votre logement, mais aussi sur tout ce qui touche aux travaux d’agrandissement, d’extension et 

de rénovation.  

 

Des conseils neutres et personnalisés :  

L’Espace Info Habitat renseignera les habitants sur les dispositifs d’accompagnement qui peuvent leur être 

proposés, du conseil techniques à un accompagnement plus global sur les aides financières auxquelles ils sont 

éligibles selon leurs ressources (pré examen possible sur présentation du dernier avis d’imposition). 

 

Des artisans locaux :  

Les particuliers pourront prendre directement contact avec les entreprises artisanales locales : architecte, 

Maître d’œuvre, entreprise de rénovation global, isolation intérieure et extérieure, sanitaire, chauffage, 

plomberie, électricité, menuiserie, ventilation, carrelage, peinture, etc., une quinzaine d’artisans du bâtiment 

seront présents pour venir apporter des solutions concrètes et construire avec les particuliers leur projet.  

 

PROGRAMME 

De 9h30 à 13h  FORUM  Visite libre des stands des artisans et des partenaires 

Dans la matinée   CONFERENCES   

   Adapter son logement : préserver son confort. Par l’ergothérapeute de l’EIH  

   Comment se faire accompagner dans son projet de rénovation et bénéficier  

   des aides financières ? Par un conseiller habitat de l’EIH  
 

 

CONTACTS 

Lorient Agglomération 

Espace Info Habitat  

clesper@agglo-lorient.fr 

 02 97 93 69 62 

 

Gwénaëlle LE SQUER,  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan 

gwenaelle.lesquer@cma-morbihan.fr 

 02 97 93 69 62 
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