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Information presse 

19 décembre 2022 

PERMANENCE OPAH SAINT-LÔ SUSPENDUE 
LE LUNDI 26 DÉCEMBRE ET LE LUNDI 2 JANVIER  

 

Le CDHAT assure des permanences sans rendez-vous pour renseigner les habitants sur les 
aides à la rénovation dans le cadre des OPAH (Opérations Programmées de l’Amélioration 
de l’Habitat) à l’Hôtel de l’Agglo, 101, rue Alexis de Tocqueville, les 4 premiers lundis de 
chaque mois. 

Les permanences du lundi à Saint-Lô seront suspendues le lundi 26 décembre 2022 et le 
lundi 2 janvier 2023.  

Toutefois, les propriétaires bailleurs ou occupants peuvent contacter le CDHAT pour 
obtenir des renseignements sur le dispositif ou être accompagnés dans le montage du 
dossier au 02 33 75 62 40 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. 

En 2023, les permanences sans rendez-vous du CDHAT reprendront à partir du 9 
janvier 2023 : 

➡  CDHAT : 210 rue Alexis de Tocqueville - Parc d’Activités du Golf - SAINT-LÔ 
➡ Marigny-le-Lozon : 2ème jeudi du mois de 14h à 17h –Pôle public - 1 Place 
Cadenet - Marigny  
➡ Saint-Clair-sur-l’Elle : 3ème jeudi du mois de 14h à 17h – Maison des services – 
Place Guillaume le Conquérant 
➡ Saint-Lô : les 1er, 2e, 3e et 4e lundis du mois de 9h à 12h – Saint-Lô Agglo – 101 
rue Alexis de Tocqueville 
➡ Tessy-Bocage : 1er jeudi du mois de 14h à 17h – Pôle des solidarités – 1 place 
Jean-Claude Lemoine - Tessy-sur-Vire 
➡ Torigny-les-Villes : 4ème jeudi du mois de 9h à 12h – Mairie de Torigni-sur-Vire – 
Place Charles de Gaulle 

Saint-Lô Agglo rappelle que pour bénéficier des aides dans le cadre de l’OPAH, Il est 
impératif de prendre contact avec le CDHAT avant le début des travaux. 
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