
  
 

À Dozulé, un accompagnement et des aides pour rénover 
l’habitat ancien 

Il y a quelques mois, M. et Mme Brunet, propriétaires d’un petit pavillon à Dozulé (Calvados), ont franchi 
le pas et décidé de déposer un dossier pour être aidés dans leur projet de rénovation. Pour une isolation 
des murs par l’extérieur, d’un montant de près de 20 000 €, ils se sont vus accorder 50 % d’aides non 
remboursables. Témoignage. 

 

Une dizaine de logements a déjà pu bénéficier de ce dispositif comme ici chez la famille Brunet. | OUEST-France 

La plupart du temps, quand il s’agit de faire réaliser des travaux d’isolation dans une habitation, ce n’est 
pas la volonté qui manque mais les moyens. 

Grâce au CDHAT (Centre de développement pour l’habitat et l’aménagement des territoires), des aides 
pouvant aller jusqu’à 80 % du montant des travaux peuvent être attribuées aux propriétaires occupants 
et propriétaires bailleurs en fonction des revenus du foyer. 

« Il y a tellement d’arnaques » 

Une opportunité bien souvent ignorée du public, noyé dans une nuée de propositions toujours 
alléchantes mais plus ou moins honnêtes. C’est ce qui a fait hésiter un temps les Brunet, un couple 
vivant à Dozulé, dont le logement, datant de 1968, avait bien besoin d’être rénové. 

Nous avions déjà réalisé pas mal de travaux tels que le remplacement des menuiseries en PVC double 
vitrage, l’installation d’une VMC, la pose d’un chauffage électrique dernière génération ou encore 
l’isolation des combles. Mais les murs n’avaient pu être isolés. 

Quand le couple découvre que la Ville de Dozulé a signé une convention avec le CDHAT et qu’une 
permanence est proposée une fois par mois, M. Brunet prend rendez-vous. Il y a tellement d’arnaques. 
On se méfie, c’est normal. Mais cette fois, la convention signée avec la commune les rassure. 

« On accompagne les personnes à chaque étape » 

Une première visite sur place confirme que l’isolation des murs par l’extérieur s’avère nécessaire pour 
réduire leur facture énergétique et améliorer le confort du logement », souligne Margot Bisson, chargée 



d’opération. En janvier 2021, un dossier de demande de subvention est déposé à l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat) et il est accordé en février suivant. Un autre dossier est transmis à la caisse de 
retraite. Accordé à son tour. 

Choix des artisans, suivi du chantier… « On accompagne les personnes à chaque étape », poursuit 
Margot Bisson. Les travaux s’élèvent à 19 202 € TTC. Un bouquet de trois subventions cumulables est 
débloqué pour un montant de 9 616 €, soit 50 % du programme de travaux. Au final, tout est nickel, se 
réjouit l’heureux propriétaire. 

Une dizaine de dossiers ont abouti 

La convention a été signée en octobre 2020. Mais la crise du Covid a quelque peu perturbé le lancement 
de l’opération de rénovation de l’habitat dozuléen. 

Des permanences ont été mises en place, mais la réunion publique d’information qui avait été prévue 
n’a pas pu être mise en place du fait de la crise sanitaire. Pour autant, les demandes de rendez-vous ont 
été nombreuses. Et une dizaine de dossiers a déjà abouti. D’autres sont en cours. Nous poursuivons 
notre mission sur Dozulé. 

Permanence du CDHAT le 3e lundi de chaque mois, de 10 h à 12 h, à la mairie de Dozulé. Sur rendez-
vous au 02 31 53 73 73 ou par mail : agence14@cdhat.fr. 


