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PLUS D’INFOS SUR

SERVICE GRATUIT

ESPACE  
INFO

HABITATwww.lorient-agglo.fr

plus clair
sur votre

PROJET HABITAT

UN LIEU
pour y voir

À DISTANCE

L’ESPACE  
INFO HABITAT  

EST OUVERT  
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h.

Située dans le quartier de l’Enclos du port à Lorient, 
l’entrée de l’Espace Info Habitat est accessible 
depuis la rue de l’Aquillon (entre la Maison de 
l’Agglomération et le bâtiment l’Anoriante).

En bus, la ligne 5, accessible depuis l’arrêt 
« Gare d’Echanges », vous déposera devant 
la Maison de l’Agglomération.

Un parking vélos est également à votre 
disposition à proximité de l’Espace Info 
Habitat.

En voiture, pour une courte durée, vous 
pourrez vous garer devant la Maison de 
l’Agglomération. Pour une plus longue 
durée, privilégiez le parking Place d’Armes 
situé à l’entrée de l’Enclos du port.

Le site web  
www.lorient-agglo.fr  
vous permettra d’accéder  
à la plateforme de l’Espace  
Info Habitat.

SUR PLACE

Au téléphone, les conseillers sont  
disponibles sur les heures d’ouverture  
de l’Espace Info Habitat au numéro Vert

Avant de vous déplacer, il est 
préférable de prendre contact 
par téléphone pour connaître 
les pièces nécessaires à votre 
dossier et convenir, si nécessaire, 
d’un rendez-vous.
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L’Espace Info Habitat est une initiative de Lorient 
Agglomération proposant un service neutre et gratuit 
d’information et de conseil pour faciliter l’accès au logement 
pour tous.

Services habitat et urbanisme de Lorient Agglomération, 
ADIL, ALOEN : les conseillers vous exposeront les solutions 
techniques, financières, juridiques et administratives pour la 
réalisation de votre projet habitat. 

Ce guichet unique accompagne ainsi les habitants comme 
les nouveaux arrivants souhaitant rénover, acheter, 
construire ou louer un logement.

ESPACE  
INFO

HABITAT

RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

TROUVER UNE LOCATION

ACHETER OU CONSTRUIRE VOTRE LOGEMENT 

DANS LE NEUF OU L’ANCIEN

Les conseillers de l’Espace Info Habitat vous proposent 
des solutions pour :

▶ Baisser votre facture d’énergie,

▶  Adapter votre logement : financement  
et démarches administratives.

▶  Informations juridiques, financement,  
conseils techniques,

▶  Présentation des programmes immobiliers  
du territoire,

▶  Conseils sur les permis de construire.

▶  Mise en contact avec des bailleurs sociaux 
 ou des propriétaires du secteur privé.

Toutes ces questions, et bien d’autres, trouvent réponse 
en un seul lieu : l’Espace Info Habitat !
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