
DES CLES POUR 

DEVELOPPER L ' HABITAT RURAL
MIEUX INFORMER LES COMMUNES, MIEUX LOGER LES HABITANTS

Partenaires de l’opération Contacts
Parc naturel régional du Perche
Maison du Parc - Courboyer
61340 Nocé
contact@parc-naturel-perche.fr
02 33 85 36 36

L’habitat au cœur des préoccupations des territoires
Accueil de nouveaux habitants, accession à la propriété, maintien 
à domicile des personnes âgées, résorption du locatif de mauvaise 
qualité : les problématiques du territoire du Parc naturel régional 
du Perche sont bien connues. Toutefois un diagnostic original, 
basé sur les besoins des ménages et leurs parcours résidentiels, a 
permis d’affiner les objectifs de la mission Habitat-Foncier. 

Et de l’adapter aux besoins d’un territoire dans lequel de 
nombreuses communes ne disposent pas de services dédiés à 
l’habitat, ni les communautés de communes de la compétence 
idoine. A l’écoute de ces communes et CDC, la mission était 
amenée à mettre à leur disposition un outil simple et concret pour 
les aider à répondre aux différentes et nombreuses interrogations 
des particuliers quant aux aides disponibles et aux travaux qui en 
bénéficient. 

Un guide à portée de main pour les particuliers
Il n’est pas pas toujours simple de naviguer dans la vaste palette 
de ces aides. Un recensement a donc été effectué et les solutions 
utiles pour le territoire ont été retenues afin de figurer dans le 
Guide des aides à l’habitat. Un outil que chacun peut s’approprier 
rapidement, divisé en cinq parties : réhabilitation et amélioration, 
rénovation thermique, acquisition, location et structures 
ressources. 

La forme se veut pratique avec au recto une problématique 
qui correspond chaque fois au contact utile, et au verso des 
compléments d’information, conditions d’attribution... Sur papier 
rigide, ce petit carnet à spirale figure en bonne place sur les 
bureaux des secrétariats des mairies. Les communes du territoire 
disposent toutes du même niveau d’information de qualité. Et les 
habitants peuvent aussi le télécharger à partir du site du Parc. 
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