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SU R PL AC E
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.
Quartier du Péristyle à Lorient,
6 rue de l’Aquilon.

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

Le site web www.lorient-agglo.fr
vous permettra d’accéder
à la plateforme de l’Espace Info Habitat.
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ESPACE
INFO
HABITAT
Les conseillers de l’Espace Info Habitat vous
accompagnent tout au long de votre projet et vous
proposent :
▶ l ’évaluation technique de votre logement,
▶ l a définition d’un projet d’aménagement,
▶ l a mise en relation avec des artisans
référencés si vous le souhaitez,
▶ l ’analyse des devis,
▶ l a recherche de financement
(subventions, prêts…).

R À FI NA NC ER
PO UR VO US AI DE
!
S AI DE S EX IS TE NT
VO S PR OJ ET S, DE
L’Anah, Lorient Agglomération, le Conseil
départemental, les caisses de retraite, la Maison
de l’autonomie, le crédit d’impôt : au total, les aides
peuvent représenter 20 à 80% du montant des
travaux (selon ressources et projet).

TR AV AU X ?
QU EL S TY PE S DE
Tout projet d’aménagement (salle de bain, monteescalier, accès extérieurs…) permettant d’adapter le
logement aux besoins d’une personne en situation
de handicap ou de perte d’autonomie.

PO UR QU I ?
Les propriétaires-occupants de Lorient Agglomération
en situation de handicap et les personnes âgées en
perte d’autonomie.

Appelez-nous pour prendre un rendez-vous
et parler de votre projet.
notes
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