
  
 

Lonlay-l’Abbaye. L’Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat se poursuit 

« Aujourd’hui, 1 591 dossiers ont été déposés et 726 logements ont bénéficié d’aides », affirment les 
représentantes du Centre de développement pour l’habitat et l’aménagement des territoires (CDHAT). 

 

Élus et représentantes du CDHAT lors de la visite du chantier à Lonlay-l’Abbaye, en présence d’Alban Barbier, le propriétaire, à 
droite. | OUEST-FRANCE 

 
Commencée en 2018, au sein des deux communautés de communes Domfront Tinchebray Interco et 
Andaine-Passais, l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) se poursuit jusqu’en 
février 2023, tout en espérant qu’elle puisse se prolonger encore quelques années soulignaient au 
passage Bernard Soul et Sylvain Jarry, les présidents des deux CDC. Lors de deux visites de chantiers, 
les élus étaient accompagnés par Marine Baradat et Chloé Draghi, respectivement responsable de 
l’agence d’Hérouville-Saint-Clair (Calvados) et chargée d’opérations au sein du Centre de 
développement pour l’habitat et l’aménagement des territoires (CDHAT) des départements du Calvados 
et de l’Orne. Cet établissement étant chargé d’animer ce dispositif dans les deux communautés de 
communes. 

Lors de la première visite à Lonlay-l’Abbaye, à La Bourbissière, les représentantes du CDHAT ont 
présenté l’avancée des travaux en présence d’Alban Barbier, le propriétaire. Ce dernier ayant souhaité 
entreprendre des travaux de rénovation énergétique après l’étude énergétique, il a été démontré que la 
réhabilitation de la maison permettait un gain énergétique de 71 % et un gain sur la facture énergétique 
de 2 227 € par an », observait Claire Draghi. Pour cette opération de rénovation énergétique, d’un coût 
global de 44 438 €, le propriétaire a bénéficié de diverses subventions : Agence nationale de 
l’amélioration de l’habitat (ANAH) : 8 873 € ; Prime habiter mieux : 3 500 € ; Région : 4 000 € et 
Département : 750 €, soit un total de 17 123 €. Reste à charge au propriétaire, sous la forme de prêt et 
d’apport personnel : 27 315 €. Avec l’économie de facture annuelle, les travaux, déduction des aides, 
seront rentabilisés en treize ans. 



Concernant la seconde visite, chez M. et Mme Quentin Guesdon, à La Veillardière, à Saint-Siméon, 
commune déléguée de Passais-Villages, les travaux concernaient également une rénovation 
énergétique avec un montant des travaux légèrement supérieur. 

Ces visites ont été l’occasion pour les deux représentantes du CDHAT de présenter un bilan après plus 
de quatre ans d’existence : Aujourd’hui, 1 591 dossiers ont été déposés et 726 logements ont bénéficié 
d’aides. Sur un budget de travaux avoisinant les 14,4 millions, 7 millions sont des aides apportées par 
divers organismes, soit près de 50 %. Les élus se félicitent de cette opération, tout en soulignant les 
nombreuses retombées économiques pour l’artisanat local lors des travaux. 

Des permanences du CDHAT ont lieu à Domfront-en-Poiraie (mairie), Juvigny-Val-d’Andaine(CDC) 
Tinchebray-Bocage (mairie) et Passais-Villages (maison France services). 

 


