
 

 

A Flers, la ministre du logement découvre une opération de 
reconstruction de logements 

Emmanuelle Wargon, ministre du logement, est venue à Flers vendredi 23 octobre découvrir une 
opération de démolition d'habitat insalubre, bientôt remplacée par du logement social. 

La 
ministre chargée du logement est venue à Flers découvrir un projet de démolition de logement insalubre et de 

reconstruction de logements sociaux.  

A Flers (Orne), la ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon, est venue ce vendredi 23 
octobre 2020 visiter une opération de démolition d’habitat insalubre. 

Cet habitat sera remplacé par du logement social en centre-ville. 

Des travaux chez un couple de seniors pour garder leur autonomie 

La ministre chargée du logement est également allée à la rencontre de M. et Mme Gaubin, habitants de 
Messei. Ils ont reçu 6 000 € d'aides dans le cadre de travaux de leur salle de bain pour assurer un 

maintien à domicile et éviter une perte d'autonomie. Grâce aux contacts avec les institutions pour obtenir 
des aides, ils peuvent désormais utiliser les services d'une aide ménagère. 



Détruire pour reconstruire 

 

Au 18 rue de la Motte-Angot à Flers, l’ensemble de logements est en train d’être détruit. 

C’est à la rue de la Motte-Angot à Flers que la ministre est allée découvrir le chantier de démolition 
d’un ensemble de logements. 

Jugé insalubre, les travaux de démolition ont commencé mi-septembre, avec une phase de 
désamiantage avant de procéder à la démolition. 

La responsable habitat de Flers Agglo, Nathalie Martragny, indique que l’ensemble de logements est 
détruit, en vue de reconstruire six logements sociaux d’Orne Habitat. 

Ce projet rentre en compte dans le cadre d’un dossier résorption de l’habitat insalubre (RHI), une 
première dans le département. 

Le président de Flers Agglo, Yves Goasdoué, a précisé que ces logements seront occupés par des 
habitants du quartier Saint-Michel, face au projet de reconstruction du quartier. 

La Motte-Ango comme bon exemple 

Ce chantier représente un coût de 200 000 €, financé à 70 % par le CDHAT. 

Les objectifs : réduire le nombre de logements indignes, réduire la vacance des logements et redonner 
de la vitalité dans la ville. 

C'est intéressant cette jonction entre démolition et reconstruction. C'est ce qu'il faudrait faire partout. La 
logique c'est de rénover nos maisons et nos appartements pour ne pas étaler la ville et pour vivre dans 
de bonnes conditions. 
Emmanuelle Wargon Ministre déléguée, chargée du logement 

Elle estime aussi que ce projet est écologique et que les logements sociaux participent à la mixité 
sociale au sein du centre-ville. 

 


