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À DISTANCE

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.

Le site web www.lorient-agglo.bzh 
vous donne des informations sur les 
dispositifs en vigueur et vous permet  
de télécharger des fiches pratiques.

Les conseillers de l’Espace Info Habitat  
sont joignables par mail (conseillers- 
habitat@agglo-lorient.fr) ou l’après-midi  
au numéro Vert

L’ESPACE  
INFO HABITAT  

EST OUVERT  
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h.

BUS

SUR PLACE

/ C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

©
 iS

to
ck

 - 
Éd

ité
 e

n 
ju

in
 2

02
1

M
aq

ue
tte

 e
t i

llu
st

ra
tio

n 
:

www.lorient-agglo.bzh
PLUS D’INFOS SUR

SERVICE GRATUIT

ESPACE  
INFO

HABITAT

à son domicileà son domicile
EN TOUTEEN TOUTE

AUTONOMIE

DES  
SOLUTIONS

pour resterpour rester

Quartier du Péristyle à Lorient,  
6 rue de l’Aquilon.
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ÉDITION 
SEPTEMBRE 

 2021



VOUS AVEZ UN PROJET 
D’ADAPTATION DE VOTRE 

LOGEMENT ?

Les conseillers de l’Espace Info Habitat 
vous accompagnent dans la recherche  
d’une solution adaptée à vos besoins  
et vous proposent :

▶  Un diagnostic conseil réalisé par  
un ergothérapeute

▶  La définition d’un projet d’aménagement

▶  L’analyse neutre des devis

▶  La recherche de financement  
(subventions, prêts…)

ESPACE  
INFO

HABITAT

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

Tout projet d’aménagement (salle d’eau, monte-
escalier, accès extérieurs…) permettant d’adapter 
le logement aux besoins de l’habitant.

Les propriétaires occupants en situation de handicap 
ou de perte d’autonomie et les personnes âgées à titre 
préventif, résidant sur Lorient Agglomération.

Attention, les travaux ne doivent pas être 
commencés avant le dépôt du dossier de 
demande.

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

notesnotes

UNE AIDE DE LORIENT  
AGGLOMÉRATION


