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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

 

En dehors du dispositif « OPAH » présenté au verso, d’autres 
interlocuteurs peuvent vous être utiles si vous cherchez à 
construire, acheter, vendre, louer, faire des travaux… : 

Saviez-vous que L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) des Côtes d’Armor peut  vous offrir un conseil com-
plet (juridique, financier et fiscal) sur toutes les questions relatives à 
l’habitat : les contrats, la réglementation sur la qualité de l’habitat, la 
performance énergétique, la location, la fiscalité…  
L’ADIL, c’est aussi la lutte contre l’habitat indigne.  

 

 
 
 
 
 
Les Compagnons Bâtisseurs vous accompagneront pour certains 
chantiers d’auto-réhabilitation. Ils interviennent ainsi depuis plus de 
50 ans. Exemple avec Benoit : « actuellement au chômage, je loue avec 
ma femme et mes cinq enfants une maison. J’ai monté un dossier au-
près de l’ADIL qui a réorienté ma situation vers Dinan Communauté. 
La collectivité a pris contact, une visite a été effectuée et il m’a ensuite 
été proposé un accompagnement des Compagnons Bâtisseurs.» 

 

 
 

Le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement des Côtes d’Armor (CAUE22)  peut vous conseiller 
sur votre projet de construction, de réhabilitation, d’extension, de division parcellaire… Le CAUE 22 est une association 
d’intérêt public qui propose aux particuliers des conseils architecturaux gratuits en amont de votre projet. A la suite 
des week-ends « bimby » organisés par la commune en 2015, le CAUE  met en place des permanences à Lanvallay , sur 
rendez-vous. Pour être conseillé au mieux, munissez-vous de tous documents utiles : photos, photos aériennes, plan 
cadastral, plan de situation, plan du projet s’il est amorcé.... 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Permanences du CAUE à la mairie de Lanvallay 
de 9h00 à 12h00 les mercredi 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 

7 décembre. Sur rendez-vous au 02 96 39 15 06 

Permanences du CAUE  
à Dinan Communauté 

2ème et 4ème jeudi du mois 
de 9h30 à12h00  

et de 14h00 à 17h00 
sur rendez-vous au 02 96 87 14 14 

Mairie de Lanvallay -  HORS SERIE « HABITAT » - JUILLET 2016 

 

Les compagnons bâtisseurs : 06 78 93 75 19 
http://www.compagnonsbatisseurs.org/ 

Voici un numéro spécial consacré à l’habi-

tat, exceptionnellement distribué dans vos 

boîtes aux lettres.  

Certains d’entre vous peut-être profite-

ront de l’été pour s’interroger sur le deve-

nir de leur habitation. Or vous n’êtes pas 

seuls face à vos questions. Plusieurs dispo-

sitifs et interlocuteurs existent sur le terri-

toire : ce « quoi de neuf » peut vous aider 

à vous y retrouver, il comporte deux par-

ties :  

 Au verso, l’opération programmée 

d’amélioration de l’habitat (OPAH), est 

expliquée et illustrée par des exemples 

 Ci-contre, vous trouverez d’autres infor-

mations utiles à vos projets  

Nous vous souhaitons une agréable lec-

ture, à très bientôt, 

L’équipe municipale 

contact@lanvallay.fr 

www.lanvallay.fr 

Et, pour toute question générale : Dinan Communauté, service Habitat : 02 96 87 14 14 
 

Si vous vous sentez concernés par des questions de réhabilitation ou de logement vacant en particulier, un question-

naire est aussi disponible en ligne sur le site de la commune, www.lanvallay.fr. Il permettra à la mairie d’évaluer le 

besoin en matière de rénovation d’habitat et d’organiser, si nécessaire, une réunion d’information à l’automne. 

ADIL : Permanence téléphonique au 02 96 61 50 46 : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 ;  permanences au Centre social de  

Dinan le 2ème et 4ème jeudi du mois 9h à 12h 
https://www.adil22.org/ 

En complément, nouvelle session « Bimby » (RV de 1h avec un architecte) 
Vendredi 4 et samedi 5 novembre, inscriptions au 02 96 39 15 06 

mailto:contact@lanvallay.fr
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L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) peut vous concerner 
Pour renforcer l’isolation, poser des fenêtres à doubles vitrages, adapter son logement en vue du grand âge, Dinan 
Communauté a mis en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui court jusqu’en 2019. 
Cette « OPAH » vous permet d’être accompagné dans vos démarches et subventionné dans les cas suivants :  

Des subventions exceptionnelles…  

 pour les propriétaires occupant le logement, sous condition de ressources  

 pour les propriétaires souhaitant restaurer pour louer, sans condition de 
ressources mais conditionné à la signature d’une convention  

 pour les syndicats de copropriétaires (cas de travaux sur les parties communes)  

… Cumulables avec des avantages fiscaux (crédits d’impôts, éco-prêt à taux zéro, abattement…) 

Pour quels travaux ?   travaux d’économie d’énergie ; maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 
(liée au handicap ou au vieillissement) ; sécurité et salubrité de l’habitat 
 

Conseils et services gratuits par le groupement Cité Métrie - CDHAT 
Mandatés par Dinan Communauté, les professionnels du groupement Cité Métrie-CDHAT (Centre de Développement 
pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires) sont à votre disposition pour :  

 vous informer sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de votre projet et de vos ressources  

 réaliser un avant-projet sommaire après une visite à domicile et une évaluation énergétique  

 établir un plan de financement prévisionnel ; vous accompagner dans le montage et le suivi de votre dossier. 
 

 
 
 
L’OPAH en trois exemples :  

     

Citémétrie-CDHAT : 02 99 28 46 50. http://cdhat.fr. Permanences sauf en août à Dinan Communauté 
Le 2ème jeudi du mois de 14h à 17h, et  le 4ème jeudi du mois de 9h à 12h 

http://cdhat.fr/

