
 
               

 

Rentrées 2016 

Habitat : nouvelles permanences, nouveaux horaires 
 

Dès septembre 2016, les Communautés de communes du Pays Bigouden étoffent leurs services en matière d'habitat. Elles proposent le dispositif "Osez rénover 
et adapter votre logement" (OPAH) qui permet d'apporter des conseils techniques et des aides majorées (subventions et prêts) aux propriétaires souhaitant réaliser 
des travaux. Afin de gérer ce dispositif, les Communautés de communes ont mandaté le cabinet Citémétrie qui tiendra des permanences sur le territoire. Ces 
dernières sont complétées par les permanences de l’ADIL (Agence Départemental d’Information sur le Logement) et de l’EIE (Espace Info Energie). 
 

Jours et horaires des permanences des trois organismes mobilisés pour répondre à vos questions en matière d’habitat : 

 

Organisme Objet Lieu, date,  horaire  Contact 
 
 

Citémétrie 

 
Vérifier l’éligibilité aux aides « Osez rénover et adapter votre logement », 
conseiller pour la réalisation des travaux et accompagner pour le montage de 
dossier d’aide et le contact de financeurs potentiels (caisses de retraite, etc.). 

- Pont-l'Abbé | 14 rue Charles Le 
Bastard | les 2e, 3e et 4e mercredis 
matins du mois, de 9h à 12h 
- Mairie de Landudec | les 1ers 
mercredis du mois, de 9h à 12h 

Sur rendez-vous et au 02 98 50 53 94 
ou par mail :  
opah.pays-bigouden@citemetrie.fr 

 
 
 

ADIL 

Élaborer un plan de financement avant d’acheter, mieux connaître les règles 
d’attribution des logements HLM, la marche à suivre pour les demandes, en 
savoir plus sur les prêts et aides spécifiques en matière d’amélioration de 
l’habitat et de rénovation énergétique ou sur les aides au logement ; 
comprendre les contrats de construction, de vente, de travaux, les assurances 
liées à la construction et au logement, le droit de la location, la copropriété, la 
fiscalité immobilière, les crédits d’impôts, l’investissement locatif, etc. 

- Pont l’Abbé | 14, rue Charles Le 
Bastard| les 1ers  mercredis du mois, 
de 9h à 12h 
- Mairie du Guilvinec | les 3e 

mercredis du mois, de 14h à 17h 
- Mairie de Landudec| les 1ers 

mercredis du mois, de 14h à 17h 

Sur rendez-vous et au 02 98 46 37 38 
ou via le site 
 www.adil29.org. 

 
Espace-Info-

Energie 

 
Obtenir des conseils objectifs, neutres et gratuits sur : le choix et le coût des 
énergies ; les énergies renouvelables ; le chauffage ; l’isolation thermique, etc.  

 
Pont l’Abbé | 14, rue Charles Le 
Bastard | sur rendez-vous les 2e et 4e 
mercredis du mois de 14h à 17h 

Sur rendez-vous et au 02 98 64 46 61 
du lundi au vendredi entre 13h30 et 
17h30 
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