L’ESPACE
INFO HABITAT
EST OUVERT

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

P
Place
d’Armes

VERS LA GARE

Quai du Péris
tyle

Rue
Pas
teu
r

Tour de
la Découverte
x
hau
àc
Rue
des ours
F

2 20 Quai
d

es
In
de
s

BUS

Qu
ai
de
Ro
ha
n

5

sur votre

Maison de
l’Agglomération

P

PROJET HABITAT

Port de plaisance

S U R P L AC E

Bou
leva
rd A
dolp
he P
ierre
Gare maritime

Située dans le quartier de l’Enclos du port à Lorient,
l’entrée de l’Espace Info Habitat est accessible
depuis la rue de l’Aquillon (entre la Maison de
l’Agglomération et le bâtiment l’Anoriante).
En bus, la ligne 5, accessible depuis l’arrêt
« Gare d’Echanges », vous déposera devant
la Maison de l’Agglomération.
Un parking vélos est également à votre
disposition à proximité de l’Espace Info
Habitat.

En voiture, pour une courte durée, vous
pourrez vous garer devant la Maison de
l’Agglomération. Pour une plus longue
durée, privilégiez le parking Place d’Armes
situé à l’entrée de l’Enclos du port.

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.

À DI ST AN CE

Le site web
www.lorient-agglo.fr
vous permettra d’accéder
à la plateforme de l’Espace
Info Habitat.

LORIENT AGGLO_EIH 2016_A5_InfosPratiques_00000.indd 1-2

Au téléphone, les conseillers sont
disponibles sur les heures d’ouverture
de l’Espace Info Habitat au numéro Vert
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ESPACE
INFO
HABITAT
L’Espace Info Habitat est une initiative de Lorient
Agglomération proposant un service neutre et gratuit
d’information et de conseil pour faciliter l’accès au logement
pour tous.
Services habitat et urbanisme de Lorient Agglomération,
ADIL, ALOEN : les conseillers vous exposeront les solutions
techniques, financières, juridiques et administratives pour la
réalisation de votre projet habitat.
Ce guichet unique accompagne ainsi les habitants comme
les nouveaux arrivants souhaitant rénover, acheter,
construire ou louer un logement.

Les conseillers de l’Espace Info Habitat vous proposent
des solutions pour :

LO GE M EN T
RÉ NO VE R VO TR E
▶ Baisser votre facture d’énergie,
▶ Adapter votre logement : financement
et démarches administratives.

GE M EN T
TR UI RE VO TR E LO
AC HE TE R O U CO NSL’A NC IE N
DA NS LE NE UF O U
▶ Informations juridiques, financement,
conseils techniques,
▶ Présentation des programmes immobiliers
du territoire,
▶ Conseils sur les permis de construire.

CA TI O N
TR O UV ER UN E LO
▶ Mise en contact avec des bailleurs sociaux
ou des propriétaires du secteur privé.
Toutes ces questions, et bien d’autres, trouvent réponse
en un seul lieu : l’Espace Info Habitat !
notes
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