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Lorient souhaite favoriser la rénovation thermique des copropriétés 

 
 
Lorient Agglomération soutient les initiatives qui visent à améliorer la performance énergétique des 
immeubles collectifs, afin d’accroître le confort des logements tout en diminuant les charges et en 
maintenant la valeur du patrimoine.  
 
Avec le soutien de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
l’Agglomération accompagne les copropriétés en organisant, 
à destination des syndics, conseils syndicaux et 
copropriétaires, des réunions animées par l’Espace Info 
Habitat sur différents thèmes : le financement des travaux dans les copropriétés fragiles ; les 
travaux prioritaires pour améliorer le confort et diminuer les charges ; le registre 
d’immatriculation ; les prêts en copropriété ou encore les aides publiques (Anah, Etat, Lorient 
Agglomération, Crédit d’impôt…). Ces rencontres s’adressent aussi bien aux copropriétés 
structurées avec syndic professionnel qu’à celles de petite taille avec ou sans syndic bénévole qui 
envisagent des travaux de rénovation de leur immeuble. 
 
Les prochains rendez-vous sont programmés jeudis 5 octobre et 9 novembre à 17h30 à la Maison de 
l’Agglomération (Esplanade du péristyle à Lorient).  
Inscription obligatoire : eih@agglo-lorient.fr ou 02 90 74 72 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 - mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Lorient Agglomération compte plus de 

2 700 copropriétés privées représentant 

environ 28 000 logements. 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’Espace Info Habitat (EIH) 
Depuis novembre 2016, l’Espace Info Habitat (EIH) regroupe sur un même lieu les services habitat et 
urbanisme de Lorient Agglomération, l’Agence locale de l’énergie (ALOEN) et l’agence départementale 
d’informations sur le logement (Adil). Situé dans le quartier de l’Enclos du port à Lorient, ce guichet unique 
a pour mission d’accompagner les particuliers souhaitant rénover, acheter, construire ou louer un 
logement. L’EIH est une initiative de Lorient Agglomération crée dans le but de garantir un service neutre 
et gratuit d’information, de conseil et d’accompagnement afin d’améliorer l’accès au logement pour tous. 
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