
        

  

LE BUREAU LOCAL DE L’HABITAT 

Votre Communauté de Communes met à votre disposition un « bureau local de l’habitat » pour vous 

accompagner dans vos projets d’amélioration de l’habitat.  

Ce bureau local s’inscrit dans le cadre de deux dispositifs complémentaires : 

 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

- Le Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) 

 

Il répond à la volonté de faciliter et de fluidifier vos démarches pour la réalisation de vos travaux.  

 

L’OPAH, une réponse à l’ensemble des problématiques Habitat 

L’opération est destinée à accompagner et à aider financièrement les ménages notamment les plus 

modestes pour améliorer leurs logements dans le parc privé. 

Vous souhaitez faire des travaux dans votre logement ?  

Plusieurs natures de projets sont éligibles à cette opération : les travaux de lutte contre l’habitat indigne, 

l’amélioration de la performance énergétique, l’adaptabilité des logements au handicap et/ou 

vieillissement, l’amélioration du parc locatif privé à vocation sociale. 

Quelles sont les aides mobilisables ?  

L’OPAH permet, grâce aux partenariats mis en place, de mobiliser un panel d’aides financières à la 

réalisation de vos travaux (Anah, Département de l’Eure, CAF, Action Logement, Caisses de retraite, 

Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge, …).  Ces dernières permettent d’apporter une aide 

adaptée à chaque projet. 

 

 

 

 

Où se renseigner ?  

• A l’occasion des permanences délocalisées qui vous sont proposées (sauf en août) :  

Thiberville 

au 1 bis, rue de Bernay 

Saint-Georges-du-Vièvre 

à la Mairie 

Cormeilles 

à la Mairie 
1er lundi de chaque mois 

10h à 12h 
4ème mercredi de chaque mois 

10h à 12h 
1er vendredi de chaque mois 

10h à 12h 

 

• En contactant directement votre conseillère HABITAT de SOLIHA, Sylvie MORIN au 

02.32.39.84.00 



        

  

Le SARE, un service public dédié à la rénovation énergétique 

Ce service d’accompagnement à la rénovation énergétique s’adresse à tous les publics et plus 

particulièrement les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs.  

Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre logement ?  

Le programme vise à réduire la consommation énergétique des logements : chauffage, isolation, 

ventilation, menuiseries, …). Grâce aux conseils adaptés de l’Espace Conseil FAIRE, ce dernier accompagne 

les projets de rénovation énergétique performante qui participent à la réduction des factures énergétiques 
et au confort d’été.  

Comment financer son projet de rénovation énergétique ?  

Le service a pour objectif de vous accompagner dans vos démarches pour mobiliser les aides financières 

spécifiques à la rénovation énergétique (Chèque Éco-Énergie de la Région Normandie, Ma Prime Rénov’, 

Certificats d’Économies d’Énergie, …) ainsi que vous apporter des préconisations techniques pour des 
travaux adaptés.  

 

 

 

 

 

Où se renseigner ? 

• A l’occasion des permanences « Espace FAIRE » délocalisées qui vous sont proposées :   

Thiberville 

au 1 bis, rue de Bernay 

Saint-Georges-du-Vièvre 

à la Mairie 

Cormeilles 

à la Mairie 

Janvier - Avril  

Juillet - Octobre 

1er lundi  
10h à 12h 

Mars – Juin 

Septembre - Décembre 

4ème mercredi 
10h à 12h 

Février – Mai 

Septembre - Novembre 

1er vendredi tous les 3 mois 
10h à 12h 

 

• En contactant directement votre conseiller FAIRE de SOLIHA, Anthony DAMONNEVILLE au 
02.32.39.89.94 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un interlocuteur unique SOLIHA Normandie Seine 

SOLIHA Normandie Seine, 1er acteur associatif en matière d’amélioration de l’habitat privé. 

 

Adresse : 11 Rue de la Rochette, 27000 Evreux 
E-Mail : contact27@soliha.fr 

Site internet : www.soliha-normandie-seine.fr 


