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À DISTANCE

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. 
Quartier du Péristyle à Lorient,  
6 rue de l’Aquilon.

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

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

L’ESPACE  
INFO HABITAT  

EST OUVERT  
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h.
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www.lorient-agglo.fr
PLUS D’INFOS SUR

SERVICE GRATUIT

ESPACE  
INFO

HABITAT

vos travaux de
rénovation énergétique

LE PRÊT RÉNOV

DES  
SOLUTIONS
pour Financer

Quai des Indes
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Le prêt rénov est un prêt à taux zéro proposé par 
Lorient Agglomération pour aider les ménages 
(sous plafonds de ressources) à réaliser leurs 
travaux de rénovation thermique (isolation, 
changement de chaudière…).

Ce prêt à taux zéro, d’un montant situé entre 5 000 
et 15 000 €, remboursable sur une durée 3 à 15 ans, 
est délivré par une des banques partenaires, grâce 
à une aide financière de Lorient Agglomération.

ESPACE  
INFO

HABITAT

LE PRÊT RÉNOV  
EST-CE POUR MOI ?

POUR QUELS LOGEMENTS ?

Les logements anciens de 15 ans et plus.

POUR QUELS TRAVAUX ?

Pour tous travaux de rénovation thermique dès 
lors que le gain énergétique est supérieur ou 
égal à 25%.

POUR QUI ?

Tous les ménages ayant des ressources inférieures 
au plafond du PSLA*.

OÙ ?

Sur les 25 communes de Lorient Agglomération.

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

notes

* PSLA : Prêt social location-accession
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