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11èmeSEMAINE DE L’ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ
Les 15,16,17 et 18 septembre 2021 de 10h à 19h, la Maison de l’Habitat de Caen la mer et ses
partenaires sont mobilisés pour accueillir le grand public durant 4 jours : l’occasion de délivrer
informations et conseils personnalisés concernant l’achat de biens immobiliers.

LE SOUTIEN DE CAEN LA MER POUR L’ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), Caen la mer accompagne et soutient les
ménages dans leur projet d'accession à la propriété. Au-delà de l'information délivrée tout au long de
l'année, la Maison de l'Habitat, service d'accueil de la Communauté urbaine en matière de logement,
organise sa 11ème Semaine de l'Accession à la Propriété.

Les objectifs :




Faire se rencontrer les promoteurs qui proposent des logements aidés par Can la mer et les
ménages
Promouvoir les aides financières de Caen la mer et des communes ainsi que l'opportunité de
rencontrer l'ensemble des acteurs de la chaîne du projet d'accession.
L'accession sociale à la propriété permet de devenir propriétaire de logements neufs à des prix
abordables. Elle est destinée à des ménages à revenus modestes accédant pour la première
fois ou non à la propriété.

Depuis mars 2012, le dispositif concerne 122 programmes immobiliers sur 32 communes du territoire. Le
montant global d’aides mobilisées sur ces programmes représente près de 6,5 millions d’euros. 841
ménages ont bénéficié de ces aides pour un montant total versé de 2,5 millions d’euros.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ
De nombreux programmes immobiliers, respectant les conditions de Caen la mer, seront présentés par
les promoteurs présents. Des simulations financières personnalisées pourront être établies par la Banque
Postale et Action Logement, ainsi que des conseils personnalisés dispensés par la Chambre
départementale des notaires.
Tout au long de cette semaine, sans rendez-vous, les visiteurs pourront bénéficier de tous les
renseignements possibles sur :

La location-accession,

La garantie de rachat,

La garantie de relogement,

L’exonération de taxe foncière,

Le prêt à taux zéro,

Les prix plafonnés,

Les aides de Caen la mer, de Biéville-Beuville, Caen, Colombelles, Ifs et Hérouville Saint-Clair.
Découvrez ici une partie des biens immobilier qui seront présentés lors de cette semaine :
La Semaine de l'Accession à la Propriété 2021 | Caen la mer
Informations pratiques :
Maison de l’Habitat Caen la mer dans l’Hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer
(Rives de l’Orne)
16 rue Rosa Parks à Caen – 02 31 38 31 38
maison.habitat@caenlamer.fr

CONTACT PRESSE : Daniela TERZI  07 84 51 03 97 d.terzi@caenlamer.fr  caenlamer.fr

