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Habitat privé. Des subventions disponibles  

 
François Girotto, conseiller communautaire, Florence Pansart et Isabelle Marzin du service Habitat, ont présenté hier, avec leurs partenaires, 

l'opération « Information habitat privé » qui se déroule toute cette semaine dans la galerie du centre Leclerc. 
 
Pendant toute la semaine, le service Habitat de Morlaix communauté sort de ses murs et s'installe dans la galerie 
marchande du Centre Leclerc. Le PLH (programme local de l'habitat), mis en place jusqu'en 2019, est un programme 
complexe et il est apparu nécessaire aux élus et responsables d'aller au contact des administrés pour les informer des 
aides auxquelles ils peuvent prétendre. L'objectif étant d'informer et conseiller les propriétaires sur les démarches, la 
réglementation et les subventions possibles dans le cadre de projets de propriétaires occupants, accédants, bailleurs 
ou d'investisseurs.  

Des subventions encore disponibles 

« Accédez, on vous aide. En cette fin d'année, des subventions importantes sont encore possibles et disponibles, elles 
vous attendent », résume François Girotto, conseiller communautaire délégué à l'Habitat, en s'adressant aux ménages, 
notamment jeunes, souhaitant s'installer sur le territoire de Morlaix communauté. « Il est important d'informer le public 
car les demandes de subventions doivent être faites avant de commencer les travaux », précise Isabelle Marzin du 
service Habitat. Les partenaires Soliha, l'Adil du Finistère et l'Agence locale de l'énergie Héol, seront également 
présents pendant cette semaine d'information au cours de laquelle la rénovation énergétique et l'accession dans le parc 
privé existant seront mises en avant.  

Pratique Aujourd'hui, de 16 h 30 à 19 h ; demain, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h ; jeudi, de 16 h 30 à 19 h ; 
vendredi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h ; samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h.  
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