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Communiqué de presse 

 3 juin 2022 

NOUVEAU ! 

UN FORMULAIRE EN LIGNE 

POUR LES AIDES FINANCIÈRES  

DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), Saint-Lô Agglo a mis en place 
des aides financières pour les particuliers et les porteurs de projets en matière 
d’habitat. Désormais les porteurs de projet peuvent solliciter les aides financières 
de l’Agglo sur le site de l’Agglo dans l’espace « mes démarches en ligne ». 

      

QUELLES AIDES FINANCIÈRES SOLLICITER AVEC CE 
NOUVEAU FORMULAIRE ? 

Ce nouveau formulaire permet de solliciter 2 aides financières de Saint-Lô Agglo du 
Programme Local de l’Habitat : 

L’aide à la réalisation d’opération de renouvellement urbain concourant à la création de 
logements 

 25% de prise en charge des surcoûts liés au traitement préalable du bâti 
ou terrain recyclé (démolition, dépollution, désamiantage) 

 Objectif : soutenir la réalisation d’opérations de renouvellement urbain 

L’aide à la production de logements locatifs sociaux et communaux sobres en énergie 
et en foncier 

 5 000 € / logement social ou communal créé 
 Objectif : développer une offre locative sociale au sein des enveloppes 

urbaines 

Ces 2 aides financières peuvent être complémentaires et sont soumises à plusieurs critères 
d’éligibilité (situation géographique, type d’opération, pertinence du projet,…) consultables 
dans le règlement des aides en matière d’habitat de Saint-Lô Agglo sur saint-lo-agglo. 

Le formulaire est accessible dans « mes démarches en ligne » sur saint-lo-agglo 
https://formulaires.mesdemarches.saint-lo-agglo.fr/habitat/aide-a-la-production-de-logements-
locatifs-sociaux/ 

Il n’y a pas besoin de créer un compte pour le porteur de projet. 
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QUELS PORTEURS DE PROJET SONT CONCERNÉS ? 

 
Les porteurs de projet concernés sont : 

 les associations, 

 les promoteurs, 

 les organismes HLM, 

 les communes du territoire. 

 
+ d’informations : 

Lucie JUIGNET, référente PLH : Habitat & Parc public 
02 14 16 00 84 – habitat-bal@saint-lo-agglo.fr 

 

 
 
 

Contact presse Saint-Lô Agglo : 
Cécile Fournier 

06 82 05 23 51 / 02 14 16 30 22 
cecile.fournier@saint-lo-agglo.fr 
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