
   
 

Pays de Sées. Comment bénéficier d'aides financières  
pour réhabiliter un logement ? 

La CdC des Sources de l'Orne accompagne une Opération programmée d'amélioration de l'habitat 
jusqu'en décembre 2023. Un exemple avec une maison à Boitron, près de Sées (Orne). 

 

En cours de réhabilitation, cette habitation de Boitron a reçu de nombreuses aides financières grâce à l'OPAH. ©L'Orne hebdo 

 
Jusqu’en décembre 2023, la Communauté de communes (CdC) des Sources de l’Orne, au pays 
de Sées (Orne), accompagne une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). 

Aide gratuite pour monter un projet 

Quel est le but de ce dispositif ? « Nous proposons d’aider gratuitement les personnes qui le souhaitent 
à monter leur projet », présente Christophe Raveau, chargé des opérations au CDHAT. 

« Les habitants qui souhaitent réhabiliter leur résidence principale, réaliser des travaux d’adaptation pour 
le maintien à domicile, liés au vieillissement ou au handicap, ou rénover un logement locatif, peuvent 
percevoir des aides financières de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). À laquelle s’associent, sous 
certaines conditions, des aides de l’État, du Département et de la CdC. » Christophe Raveau, chargé 
des opérations au CDHAT 

À Boitron, près de Sées, une maison a récemment bénéficié de l’OPAH. Le projet avait été présenté lors 
de la visite diagnostic, réalisée le 22 juillet 2021. 

https://actu.fr/normandie/sees_61464


Et concernait des travaux de rénovation énergétique : isolation thermique, remplacement des 
menuiseries extérieures, pose d’une VMC, pose d’un chauffe-eau thermodynamique, pose d’un poêle à 
pellets. « Soit un gain énergétique de 86% ! », poursuit Christophe Raveau. 

57 % des travaux pris en charge 

Le dossier d’aides a été finalisé moins de 6 mois plus tard. Le montant des travaux s’élevait à 53 946 €. 

Sur ce montant, le CDHAT a réussi à obtenir au bénéfice des propriétaires : 15 000 € d’aide de l’ANAH, 
4 500 € de l’État avec « Habiter Mieux », 9 500 € de la Région (et 500 € de déduction sur l’audit), 750 € 
du Conseil Départemental et 1 000 € de la CDC des Sources de l’Orne. Soit un total de 31 250 € et, 
donc, 57% de la facture payée. 

« Le gros des travaux sont réalisés par des entreprises locales, agrées RGE, ce qui soutient l’emploi 
local », conclut Christophe Raveau qui invite les personnes susceptibles d’être intéressées à venir lors 
des permanences du CDHAT. 

Des permanences, quand ? 

À Sées : tous les 2e jeudi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h, au siège de la CdC. 

À Mortrée : tous les 4e jeudi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie. 

Contact : 02 31 53 73 73  

 


