
 

Bocage ornais. Des aides pour améliorer son logement  
jusqu’en 2023 

 

Chloé Draghi et Marine Charruau lors de la présentation, lundi 31 mai 2021. 

Lancée en février 2018, cette opération mise en place par les communautés de communes de Domfront 
Tinchebray Interco et d’Andaine Passais, en collaboration avec le Centre de développement pour l’habitat 
et l’aménagement des territoires (CDHAT) connaît un joli succès. 

L’occasion lors de la présentation, lundi 31 mai 2021, par Marine Charruau, chargée d’opérations habitat 
au CDHAT et sa collègue Chloé Draghi, de faire le point, après trois ans d’existence, auprès des élus. Elles 
ont rappelé que « les propriétaires occupants ou bailleurs peuvent bénéficier d’aides importantes 
leur permettant de financer des travaux d’économie d’énergie et d’adaptation du logement à la perte 
d’énergie ». 

1 013 projets déposés 

1 326 propriétaires privés ont été informés et 1 013 dossiers ont été déposés « nos objectifs sont 
dépassés », soulignent Bernard Soul et Sylvain Jarry, les deux présidents des CDC. Plus de quatre 
millions d’euros d’aides, non remboursables, ont été accordés. La réhabilitation à ce jour de 477 logements 
aura permis l’engagement de travaux, en particulier d’isolation et de chauffage, à hauteur de 8,3 millions 
d’euros. La majorité de ces travaux étant réalisés par des entreprises locales. 

L’opération s’achèvera en janvier 2023, laissant encore du temps aux propriétaires pour s’informer. Les 
conseillers accompagnent gratuitement les propriétaires à chaque étape de leur projet de travaux, du 
diagnostic jusqu’à la livraison des travaux. 

Les permanences, ouvertes à tous les habitants des deux CDC et sur rendez-vous ont lieu à Domfront-
en-Poiraie, le 1er mardi du mois à la mairie ; à Juvigny-Val-d’Andaine, le 2e mardi du mois, dans les locaux 
de la CDC ; à Tinchebray-Bocage, le 3e mardi du mois à la mairie, et à Passais-Villages, le 4e mardi du 
mois, dans les locaux de la CDC. Renseignements au 02 31 53 73 73, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 
h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 ou par mail : contact@cdhat.fr 


