
Parc Citis - 4 avenue de Tsukuba
14200 Hérouville-Saint-Clair

calvados-orne@cdhat.fr 
cdhat.fr 

Les OPAH s’inscrivent dans la dynamique du réseau 
FAIRE. Renseignements Espace Conseil FAIRE Orne :   

02 61 67 18 85

ARGENTAN
Tous les lundis* du mois de 9h30 à 12h
et le 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h
Maison Cœur de Ville - 48 rue du Beigle

TRuN
2e jeudi du mois de 9h30 à 12h
Mairie - Place Charles de Gaulle

ÉcouchÉ-lEs-vAllÉEs
3e jeudi du mois de 9h30 à 12h
Mairie - 57 rue des trois Frères Terriers

GouFFERN-EN-AuGE (ExmEs)
4e jeudi du mois de 9h30 à 12h 
Pôle administratif - 6 rue du Faubourg

EN pARTENARiAT AvEc :

> Aides financières
> Assistance & conseils gratuits

uN pRojET dE TRAvAux ? 
ARGENTAN iNTERcom 
vous souTiENT !

opÉRATioNs pRoGRAmmÉEs d’AmÉlioRATioN dE l’hABiTAT 
ocToBRE 2021-sEpTEmBRE 2026

pERmANENcEs opÉRATioN dE RENouvEllEmENT uRBAiN 
 

> dispositif complémentaire

02 31 53 73 73

RENsEiGNEmENTs 

Vous êtes propriétaire ou futur propriétaire 
d’un logement dans le centre-ville d’Argentan ? 
Un dispositif d’aide complémentaire (OPAH-RU) est 
mis en place. Dans le cadre du programme Action 
Coeur de Ville, et sur un périmètre défini, Argentan 
Intercom et la Ville d’Argentan majorent les aides 
octroyées.

lE pÉRimèTRE

* Permanences prioritairement réservées aux projets situés sur 
le périmètre de l’OPAH-RU

ET + ENcoRE

Argentan Intercom et la ville d’Argentan proposent 
des aides complémentaires pour l’acquisition 
à la propriété dans l’ancien, la sortie de 
vacance ou encore le ravalement de façades.  
Renseignez-vous auprès d’un conseiller Habitat du 
CDHAT. 

Suivez l’actualité des OPAH  
sur argentan-intercom.fr et cdhat.fr 

et sur les réseaux sociaux 
@argentanintercom @Groupe_CDHAT



dEs coNsEils ET uNE AssisTANcE  
AdmiNisTRATivE ET TEchNiQuE

Les conseillers Habitat du CDHAT, missionnés par 
Argentan Intercom, vous accompagnent tout au long 
de votre projet : 

• Informations sur les aides mobilisables
• Visites diagnostics
• Conseils sur les travaux
• Assistance dans vos démarches, recherche de 

financement et dépôts des dossiers de demande  
de subventions

Argentan Intercom met en place deux dispositifs  
pour permettre aux propriétaires privés de bénéficier   
d’aides  financières et d’un accompagnement technique 
et administratif gratuit pour vos projets de travaux :  

• OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) sur l’ensemble du territoire

• OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Renouvellement urbain) sur le centre-
ville d’Argentan

pouR Qui ?

Ces aides s’adressent aux propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs pour des travaux dans : 

• Leur résidence principale

• Un logement vacant ou loué 

• Les parties communes de copropriétés

QuEllEs coNdiTioNs ?

• Logement de plus de 15 ans

• Travaux réalisés par des professionnels

QuEls TRAvAux ?

• Économie d’énergie

• Adaptation du logement à la perte d’autonomie

• Réhabilitation d’un logement dégradé ou vacant

• Travaux dans les parties communes  
d’une copropriété ou d’une monopropriété  
de plusieurs logements

c’EsT lE momENT 

dE RÉNovER 

voTRE loGEmENT

vous ÊTEs ... 

> pRopRiÉTAiREs occupANTs

Subvention Anah* de 35% à 50% 
+ Prime Habiter Mieux de 10% 
si les travaux permettent un gain énergétique  
d’au moins 35%

Conditions particulières :
• Occuper son logement pendant 6 ans
• Sous conditions de ressources

> pRopRiÉTAiREs BAillEuRs

Subvention Anah* de 25% à 35% 
+ Prime Habiter Mieux de 1 500 € ou 2 000 € 
si les travaux permettent un gain énergétique  
d’au moins 35% et selon les étiquettes énergie

Conditions particulières :
• Logement occupé ou vacant
• Location à titre de résidence principale
• Convention d’une durée minimale de 9 ans

> copRopRiÉTÉs

Pour des travaux dans les parties communes et de 
ravalement de façades

• Argentan Intercom
• Ville d’Argentan
• Éco-Prêt à taux zéro
• Caisses de retraites
• Chèque éco-énergie de la Région Normandie
• Département de l’Orne
• Action Logement
• Ville d’Écouché-les-Vallées
• ...

NE pAs commENcER lEs TRAvAux ou siGNER dE dEvis 
AvANT lE dÉpÔT dEs dossiERs dE dEmANdE dE suBvENTioNs

siNoN vous NE pouRREZ pAs BÉNÉFiciER dEs AidEs

TouTEs lEs commuNEs  
d’ARGENTAN iNTERcom soNT coNcERNÉEs

* selon réglementation en vigueur et sur montant HT

AuTREs AidEs moBilisABlEs+


