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La Communauté de Communes du Pays de Falaise s’est engagée depuis plusieurs années 
pour améliorer le confort et la qualité des logements.  C’est pourquoi, elle a signé en mai der-
nier, une convention «Opération de revitalisation de territoire». Dans la continuité de l’ OPAH-
RR ( Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Revitalisation Rurale) qui s’est 
terminée en décembre 2020,  et pour préparer un nouveau dispositif de soutien aux pro-
jets privés d’habitat, une étude est lancée à l’échelle des 58 communes du Pays de Falaise. 
Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays de Falaise propose aux habitants des entretiens 
individuels gratuits avec des professionnels de l’architecture et de l’urbanisme pour les aider dans leur 
projet.

UNE GRANDE ENQUÊTE EN LIGNE

Dès le 1er septembre et pour une durée d’un mois, une grande enquête web sur le thème de 
l’habitat et de l’attractivité des cœurs de ville est lancée auprès des habitants de la Communauté 
de Communes du Pays de Falaise ou investisseurs. Les réponses à ce questionnaire permettront de 
mieux comprendre les besoins et projets éventuels des habitants du territoire pour construire les 
modalités de soutien technique et financier les plus adaptées. 

> Lien vers le questionnaire disponible dès la page d’accueil de notre site www.paysdefalaise.fr

DES ENTRETIENS GRATUITS AVEC MAQUETTE 3D

Pour aller plus loin dans la compréhension des besoins et des projets des habitants du territoire, la 
Communauté de Communes et Villes Vivantes proposent aux propriétaires une heure gratuite avec 
un professionnel de l’architecture et de l’urbanisme, du 27 septembre au 08 octobre. 

Améliorer le confort de son logement… construire ou adapter un logement pour ses vieux jours… 
s’installer en cœur de ville, faire un investissement locatif… booster sa copropriété, réhabiliter ou 
agrandir un bâtiment existant… faire baisser ses dépenses d’énergie…

Quel que soit la réflexion ou le projet, c’est l’occasion de porter un regard neuf sur toutes les possibilités 
de transformation, de valorisation, d’amélioration de son bien. Les maquettes numériques utilisées 
par Villes Vivantes sont vraiment un atout pour se projeter, et les entretiens permettent d’envisager 
des options sur mesure. 

> Pour s’inscrire, un numéro gratuit : 0 805 383 989

Ce numéro permet d’entrer directement en contact avec l’équipe de professionnels de l’architecture 
et de l’urbanisme mis à votre disposition. Les entretiens auront lieu sur rendez-vous individuels en 
visioconférence de 9h à 20h du 27 septembre au 08 octobre, avec partage d’écran et création d’une 
maquette 3D en direct.


