
DES AIDES  
FINANCIÈRES 

POUR AMÉLIORER  
VOTRE LOGEMENT 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
www.lisieux-normandie.fr
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Pour une information 
personnalisée et gratuite

Un conseiller de SOLIHA 
mandaté par Lisieux Normandie 

vous accueille

Maison Lottin de Laval  
2 rue Guillonnière 14290 Orbec 

en face du Musée d’Orbec

le deuxième mercredi du mois 
le matin de 9h30 à 12h30 

et le quatrième jeudi du mois  
l’après-midi de 13h30 à 16h30

02 31 86 70 50
contact@solihanormandie.fr 

www.solihanormandie.fr

02 31 61 66 00
amenagement@agglo-lisieux.fr 

www.lisieux-normandie.fr

Pays de l’Orbiquet

Orbec

Communauté d’Agglomération  
Lisieux Normandie

Illustrations : lvnl - Arpad Nagy-Bagoly - paulfourk - Adobe Stock - Février 2018
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ATTENTION 
Ne pas commencer les travaux  

avant l’accord  
des différents organismes financeurs

POUR QUI ?

  Propriétaire occupant

 Réhabiliter votre résidence principale 
 de plus de 15 ans sous conditions  
 de ressources

  Propriétaire bailleur

 Améliorer votre logement locatif  
 avec maîtrise des loyers

COMMENT ?

 Grâce aux subventions majorées  
 et avantages fiscaux

QUELS TRAVAUX ?

 Réduire  
 les dépenses énergétiques

  Encourager  
 la mise aux normes des logements

  Adapter les logements  
 pour préserver son autonomie

 Développer une offre  
 de logements locatifs  
 à loyers maîtrisés

DEM
ANDE D’INFORM

ATION
 

(gratuit et sans engagem
ent)

Nom
 et prénom

 : ...........................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................. Em
ail : .....................................................................................................................................

Cette dem
ande concerne  :

o
 Le logem

ent que j’occupe (propriétaire occupant)

o
 Le logem

ent que je loue ou que je souhaite louer (propriétaire bailleur)

DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION DE  
REDYNAMISATION DU PÔLE RURAL D’ORBEC

 125 LOGEMENTS À RÉHABILITER  
sur les communes de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet
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