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PRIM’ACCESS

SU R PL AC E
Avant de vous déplacer, il est
préférable de prendre contact
par téléphone pour connaître
les pièces nécessaires à votre
dossier et convenir, si nécessaire,
d’un rendez-vous.

Au téléphone, les conseillers
sont disponibles sur les heures d’ouverture
de l’Espace Info Habitat au numéro Vert

Le site web www.lorient-agglo.fr
vous permettra d’accéder
à la plateforme de l’Espace Info Habitat.
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IM ’A CC ES S ?
QU ’E ST -C E QU E PR
Avec Prim’access, Lorient Agglomération souhaite
favoriser l’accession à la propriété sur les 25
communes de son territoire.
Les conseillers de l’Espace Info Habitat vous
accompagnent tout au long de votre projet pour
répondre à vos questions :
▶ les moyens pour accéder à la propriété
dans le neuf ou l’ancien,
▶ les travaux de rénovation à envisager,
▶ les sources de financement possibles,

Le Prim’access est un prêt à taux zéro proposé
par Lorient Agglomération à hauteur de 15 000 €
sur 15 ans. Ce prêt est délivré par l’une des banques
partenaires grâce à une aide financière de Lorient
Agglomération.

PO UR QU I ?
Pour les jeunes ménages aux revenus moyens ou
modestes.

▶ le droit aux aides,

ME NT S ?
PO UR QU EL S LO GE

▶ les conditions d’octroi du prêt à taux zéro
« Prim’access ».

Les logements neufs ou anciens.

OÙ ?
Sur les 25 communes de Lorient Agglomération.

Appelez-nous pour prendre un rendez-vous
et parler de votre projet.
notes
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