
AMÉLIORATION DE L’HABITAT
PROFITEZ DES AIDES DISPONIBLES
L’Agglomération a pour objectif de soutenir la réhabilitation du parc d’habitations privé. Ainsi, elle soutient les propriétaires dans 
leurs projets d’amélioration de l’habitat. Des permanences sont proposées sur l’ensemble du territoire pour accompagner et faire 
bénéfi cier d’aides. 

 HABITAT 
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Retrouvez les permanences "Habiter 
Mieux" et OPAH-RU sur le territoire :
Lisieux 
Le 1er mardi du mois de 10h à 12h 
au CCAS de Lisieux, 1 rue Paul Banaston
Renseignements au 02 31 86 70 50
Mézidon Vallée d’Auge 
Le 3ème mardi du mois de 10h à 12h à la Maison de 
Services au Public, 12 rue Voltaire
Renseignements au 02 31 86 70 50
Saint-Pierre-en-Auge
Le 3ème mardi du mois de 14h à 16h au CCAS (local 
de l’ancienne trésorerie), 2 rue de Falaise
Renseignements au 02 31 86 70 50
Livarot-Pays d’Auge
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 12h 
au Point Info 14, 8 rue du Général Leclerc
Renseignements au 02 31 53 73 73
Orbec
Le 2ème mercredi du mois de 9h30 à 12h30
Le 4ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30
1 rue la Guillonière, Maison Lottin de Laval 
Renseignements au 02 31 86 70 50

Permanences Info>énergie 
avec Biomasse
4 permanences par mois sont proposées 
les 1ers et 3èmes mardis du mois sur 
5 communes du territoire.
Prenez rendez-vous au 02 31 34 19 20

Pour toutes questions, vous pouvez contacter 
l'Agglomération Lisieux Normandie :
Service habitat au 02 31 61 66 09 
Service environnement au 02 50 68 90 27

 PRATIQUE 

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AGGLO INVESTIT DANS LES GRANDS PROJETS URBAINS
L’Agglomération pilote avec la Ville de Lisieux le Programme  Action Cœur de Ville, programme national visant à revitaliser 
des centres-villes des villes moyennes. Dans ce cadre, l’Agglomération met en place des études pour l’amélioration de l’habitat 
privé de la ville, la lutte contre la vacance et le développement de son attractivité résidentielle. 

POURQUOI ?
La Communauté d’Agglomération a inscrit la 
politique de l’habitat comme étant un enjeu 
prioritaire dans le cadre de son acte fondateur. 
Cette compétence est d’intérêt communautaire. 

  OPAH-RU d’Orbec
Une Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat est 
développée à Orbec et sur le territoire 
de l’ex CdC du Pays de l’Orbiquet. 
Cette politique de réhabilitation du 
parc privé dégradé et/ou vacant passe 
par un accompagnement auprès des 
ménages aux ressources modestes et 
auprès des propriétaires bailleurs. Il 
permet des aides avantageuses. Plus 
largement, cette opération s’inscrit 
dans un projet global de revitalisation 
du centre-bourg d’Orbec dans le cadre 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) lancé par l’Etat en 2014. 
Renseignements au 02 31 86 70 50

 "Habiter Mieux"
Pour soutenir la politique 
d’amélioration de l’habitat, le 
Président Francois AUBEY a signé 
le protocole territorial d'aide à la 
rénovation thermique des logements 
privés. Il permet aux propriétaires de 
bénéfi cier d’aides complémentaires. 
Une prime de 10% des dépenses 
subventionnables plafonnée à 1 600 €
ou 2 000 € suivant le cas peut ainsi 
être perçue. L'Agglomération octroie 
à ces derniers une aide de 500 € par 
propriétaire occupant bénéfi ciant du 
programme "Habiter mieux" avec gain 
énergétique de 25%.

  "Info Energie"
Parallèlement aux permanences 
liées à l’amélioration de l’habitat, 
l’Agglomération Lisieux Normandie a 
signé une convention avec Biomasse 
Normandie pour offrir des conseils 
gratuits et personnalisés pour vos 
projets de rénovation énergétique.

Aides à la copropriété
Dans le cadre de sa politique 
énergétique, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 
et l’espace Info>énergie du 
Calvados souhaitent proposer aux 
copropriétaires du territoire un 
accompagnement technique et 
fi nancier pour la réalisation de 
travaux de 
rénovation 
énergétique. 

OBJECTIF 
120 logements rénovés en 3 ans

LES OUTILS

FERVAQUES
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LIVAROT-PAYS D’AUGE

Un habitant de Fervaques a bénéfi cié d'aides pour rendre 
son logement plus confortable et peu énergivore : travaux de 
remplacement de couverture, isolation, mise aux normes de 
l’installation électrique.
Grâce à la Communauté d’Agglomération, il a pu bénéfi cier 
d’un accompagnement gratuit et d’aides fi nancières.
Ainsi pour un montant de travaux de 70 000€ HT, 
ce dernier a obtenu près de 30% d’aides : subvention 
Anah, dispositif Habiter Mieux, aide écologique de 
l’Agglomération.

UN EXEMPLE À FERVAQUES

Le Président Francois AUBEY et Laurent MARY, délégué 
territorial adjoint de l'ANAH ont signé le protocole 
territorial d'aide à la rénovation thermique des 
logements privés, le 8 novembre dernier, à Fervaques 
(Livarot-Pays d'Auge).




