
COCM Habitat 
Plateforme de rénovation de l’habitat 
 

Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche 
4 place du Fairage 50190 PERIERS 
02 33 76 34 83 - cocmhabitat@cocm.fr

 |  www.cocm.fr

Dispositif mis en place  
par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche  

 

avec le soutien financier  
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  
de l’Energie) et de l’Anah (Agence nationale de l’habitat)  

 

en partenariat avec la Région Normandie  
et le Département de la Manche 

avec les opérateurs CDHAT (Centre de Développement  
pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires),  

SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) et la SCIC «Les 7 Vents».

Le logement doit être situé dans l’une  
des 30 communes du territoire  

de la Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche.

Le ..................................................... à ...........................................

Avec ...............................................................................................

.........................................................................................................

Au pôle de la Communauté de Communes à :

 La Haye - 20 rue des Aubépines

 Lessay - 11 place Saint-Cloud

 Périers - 4 place du Fairage 

 A votre domicile

En cas de modifications,  
merci de contacter le 02 33 76 34 83

VOTRE RENDEZ-VOUS

Qui est concerné ?

Quand ?

Quel territoire ?
Les propriétaires  
occupant leur résidence principale

Les propriétaires bailleurs

Les locataires du parc privé

Tous les mois des permanences ont lieu  
 

sur les pôles de la Communauté de Communes

à La Haye, Lessay et Périers.

Prenez rendez-vous au 02 33 76 34 83 !

Auxais
Bretteville-sur-Ay
Créances
Doville
Feugères
Geffosses
Gonfreville
Gorges
La Feuill ie
La Haye
Laulne
Le Plessis-Lastelle
Lessay
Marchésieux
Mill ières
Montsenelle
Nay
Neufmesnil
Périers
Pirou 
Raids
Saint-Germain-sur-Ay
Saint-Germain-sur-Sèves
Saint-Martin-d’Aubigny
Saint-Nicolas-de-Pierrepont
Saint-Patrice-de-Claids
Saint-Sauveur-de-Pierrepont
Saint-Sébastien-de-Raids
Varenguebec
Vesly

Vous envisagez  
de réaliser des travaux 
dans votre logement ?

02 33 76 34 83

COCM Habitat  
vous accompagne  

dans votre projet  
de rénovation de l’habitat

cocmhabitat@cocm.fr



COCM Habitat ?
COCM Habitat  

est la plateforme de rénovation de l’habitat  
de la Communauté de Communes  

Côte Ouest Centre Manche. 
C’est un service public gratuit  

qui vous accompagne dans votre projet.

Comment se déroule l’accompagnement ?

Pour une rénovation  
énergétique très performante,  
 

la Région Normandie  
vous accompagne financièrement  
dans la réalisation d’un audit énergétique. 

Renseignez-vous auprès  
de COCM Habitat.

Réhabilitation ?

Amélioration du confort ?

Economie d’énergie ?

Isolation ?

Adaptation de votre logement 
afin de mieux vivre chez vous ?

Expertise du logement  
et conseils sur les travaux

Etape 3

Renseignez-vous toujours avant de commencer les travaux !

Prise de contact avec  
la Plateforme par téléphone 

au 02 33 76 34 83
Analyse de votre demande 

et orientation vers l’organisme compétent

Etape 1

Rendez-vous  
lors d’une permanence  

ou directement à votre domicile

Informations sur les aides.

Etape 2

Versement des subventions
Etape 6

Etablissement du plan de  
financement et dépôt de(s)  

demande(s) d’aides financières

Etape 4

Sous certaines conditions, une avance des aides 
financières peut être accordée !

Réalisation de vos travaux
Etape 5

Profitez de votre logement
Etape 7


