
  
 

Domfront Tinchebray interco octroie des aides financières 
pour réaliser des économies d'énergie 

Une visite de chantier a eu lieu le 28 octobre 2022 chez Alban Barbier à Lonlay-l'Abbaye. Sa maison fait 
l'objet de travaux en vue de réaliser des économies d'énergie.  

 

Le 28 octobre 2022, le propriétaire de la maison, Alban Barbier (2e à gauche) a accueilli dans sa maison, les présidents de 
Domfront Tinchebray interco et Andaine Passais ainsi que le maire de Lonlay-l'Abbaye, Christian Derouet.  ©Le Publicateur 

Libre 

Le CDHAT (Centre de développement pour l’habitat et l’aménagement des territoires), opérateur en 
charge du suivi-animation de l’OPAH-RR (Opération programmée d’amélioration de l’habitat de 
Revitalisation rurale) mise en place par les Cdc Domfront Tinchebray interco et Andaine Passais, a 
organisé une visite de chantier au lieudit La Bourbissière, à Lonlay-l’Abbaye (Orne) en présence des 
présidents respectifs, Bernard Soul et Sylvain Jarry ainsi que du maire de la commune, Christian 
Derouet. 

Des aides non remboursables 

Le propriétaire de la maison, Alban Barbier a sollicité des artisans certifiés RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) pour entreprendre des travaux d’isolation des murs par l’intérieur, d’isolation des 
rampants et plafond des combes, de remplacement des menuiseries extérieures, de pose de radiateurs 
à chaleur douce, d’installation d’une VMC hygro B et d’un poêle à granulés. 

Le montant total des travaux s’élève à 44 438 € TTC (dont 26 745 € de travaux liés à la rénovation 
énergétique). Il a bénéficié de 17 123 € d’aides non remboursables (64 % des travaux liés à l’énergie), 
soit 8 873 € de subvention Anah (Agence nationale de l’habitat), 3 500 € de Prime Habiter Mieux, 4 000 
€ de la Région Normandie et 750 € du Conseil départemental de l’Orne. Le reste étant financé par un 
prêt et apport personnel pour 27 315 €. 

« L’étude énergétique a démontré que la réhabilitation de la maison permettrait un gain énergétique de 
71 %. L’économie de facture annuelle est de 2 227 €. Déduction faite des aides, les travaux sont 
rentabilisés en 13 ans. » - Chloé Draghi, représentante du CDHAT 

https://www.cdhat.fr/
https://www.anah.fr/collectivite/les-operations-programmees/quest-ce-quune-operation-programmee/
http://www.domfront-tinchebray-interco.fr/
https://ccandainepassais.org/
http://www.lonlaylabbaye.com/index.htm


Les élus se sont réjouis de ces travaux qui sont « un bel exemple contre la désertification rurale » et qui 
sont réalisés par des entreprises locales. 

1 591 dossiers déposés  

Depuis la mise en place de l’OPAH-RR en 2018 sur Domfront Tinchebray interco et Andaine Passais, 1 
591 dossiers ont été déposés et 726 logements appartenant à 507 propriétaires occupants et 27 
propriétaires bailleurs, ont bénéficié d’aides. Sur un budget global de travaux de 14,4 millions, effectués 
par les entreprises locales, 6, 9 millions sont des aides financières, soit près de 50 %. Bonne nouvelle, 
une étude est portée par le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) sur trois intercos dont les deux du 
Bocage, pour relancer une prochaine OPAH-RR. 

Le CDHAT se tient à la disposition des personnes désirant des informations sur les différentes aides 
financières pouvant être obtenues dans le cadre de la rénovation des maisons. Permanences à 
Domfront en Poiraie, le 1er mardi du mois, de 10 h à 12 h, dans le locaux de la mairie et à Tinchebray 
Bocage, le 3e mardi du mois, de 10 h à 12 h, dans les locaux de la mairie (5 Bd du Midi). Contact : 
02.31.53.73.73. 


