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NOM CONSEILLER ET 
STRUCTURE

THEMATIQUES CIBLES FREQUENCE LIEU CONDITIONS ET 
CONTACT

OPAH de 
Bayeux 

Intercom

Laurence Carrière
(Arim des Pays 
Normands mandaté 
par Bayeux Intercom)

Aides exceptionnelles aux propriétaires pour la 
réhabilitation d'un logement de plus de 15 ans ; 
amélioration de l’habitat ; lutte contre la 
précarité énergétique ; adaptation des logements 
aux handicaps et au maintien à domicile ; 
production de logements à loyer maîtrisé  pour 
les propriétaires bailleurs ...

Les propriétaires (occupants ou 
bailleurs) de Bayeux Intercom (selon 
conditions de ressources) qui 
souhaitent réhabiliter un logement 
de plus de 15 ans.

Les 2 et 4e 
mercredis du 
mois,
de 10h à 12h.

Au siège de Bayeux 
Intercom 4 Place Gauquelin 
Despallières, à Bayeux.

Sans rendez-vous.
Contact :
Laurence Carrière
au 02 31 86 58 63 ou 
laurence.carriere@pactarim.fr

CAUE du 
Calvados

Bertrand Léguillon
(CAUE du Calvados)

Projet de construction, de rénovation ou 
d’amélioration de l’habitat ; questions liées à 
l’acte de la construction, les règlements 
d’urbanisme ; aide à l’interprétation du POS/PLU 
et des règlements de lotissement ; explication 
des démarches administratives (déclaration 
préalable ou permis de construire) ; conseils 
techniques (humidité, acoustique, isolation...) …

Tous les propriétaires de Bayeux 
Intercom ou habitants ayant un 
projet de construction, de 
rénovation ou d'amélioration de 
l'habitat. Particuliers et 
professionnels.

Les 1er et 3e 
mardis du mois, 
de 14h à 16h30.

Au service Urbanisme de la 
Ville de Bayeux,
12 bis rue Laitière, à 
Bayeux.

Inscription nécessaire 
auprès du CAUE
au 02 31 15 59 60 ou 
contact@caue14.fr.

Architecte des 
bâtiments de 

France
M. Laprie-Sentenac Secteur sauvegardé.

Tout porteur de projet situé dans le 
secteur sauvegardé.  

1 fois par mois.

Au service Urbanisme de la 
Ville de Bayeux,
12 bis rue Laitière, à 
Bayeux.

Inscription nécessaire 
auprès du service 
Urbanisme de la Ville de 
Bayeux.
Standard : 02 31 51 60 60.


