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Pour vous accompagner dans vos projets immobiliers,
l'Agglo et les Villes mettent à votre disposition
des aides financières et des conseils techniques.
Pour plus d'informations, RDV au Point Info Habitat
de Lannion-Trégor Communauté.

C’est vraiment
le moment !
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C’est vraiment
le moment !

02 96 05 93 50

info.habitat@lannion-tregor.com
www.pih-lannion-tregor.com
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Point Info Habitat
Maison communautaire,
7 Boulevard Louis Guilloux 22300 Lannion

€

du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
fermé le mardi et le vendredi après-midi
samedi : 10h-12h

le jeudi des semaines paires 9h-12h / 14h-17h sur RDV

CONSEILS
AIDES
DISPOSITIFS DE
ASSISTANCE
TECHNIQUES ADMINISTRATIVE FINANCIÈRES DÉFISCALISATION
| 11-19-434

Maison France Services
12 rue Lamennais 22220 Tréguier

€

Avec l’OPAH-RU, revalorisons nos centres-villes
Gant an OPGT AK, ad chomp kreiz hon c’hêrioù

COMMENT DÉPOSER UNE DÉCLARATION
DE MISE EN LOCATION ?

Vous êtes propriétaire ?
Afin d’avoir une connaissance plus fine du marché
locatif sur les communes de Lannion et de Tréguier,
l’Agglo et les deux villes mettent en place
la déclaration de mise en location pour les
propriétaires de biens situés sur des zones d'habitat
prioritaires définies par le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté.
Le propriétaire bailleur doit faire une déclaration de
mise en location auprès de la mairie, dans les 15 jours
suivant la conclusion d’un nouveau contrat de location.

• L’instruction des dossiers se fait en régie par les services
communaux : l’agence ou le propriétaire qui signe un
nouveau bail doit transmettre le dossier complet aux
services de la Ville de Lannion ou de Tréguier dans les
15 jours qui suivent la signature du bail.
Pour les immeubles préalablement repérés dégradés,
ou sur appréciation de la commune, une visite de contrôle
de l’opérateur sur les conditions d’habitabilité des
logements pourra être effectuée.

1.
QUELS SONT LES LOGEMENTS
CONCERNÉS ?

REMPLIR LE FORMULAIRE

Remplir le document Cerfa 15651*01
€

• Tous les logements loués comme résidences
principales situés dans le périmètre de l’OPAH-RU
(voir ci-dessous), faisant l’objet d’un nouveau
bail.

(disponible sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47392)

Annexer à la déclaration, les documents suivants
du Dossier de Diagnostic technique (DDT):
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Constat des Risques d’exposition au plomb (CREP)
si le logement est concerné
- Copie d’un état mentionnant l’absence ou la présence
d’amiante, l’état de l’installation intérieure d’électricité
d’Information sur les Sols (ESRIS)

2.

DÉPOSER UN DOSSIER

Déposer le dossier en mairie par mail ou par voie postale

CENTRE-VILLE
DE LANNION

- Si la demande est complète, un accusé de réception vous sera
transmis, il vaudra récépissé.
- Si le dossier n’est pas complet, le propriétaire recevra un courrier
précisant les pièces à fournir et il disposera d’un mois pour
présenter les éléments manquants.

CONTACTS
Lannion : urbanisme@lannion.bzh
02 96 46 78 20
Tréguier : urbanisme@ville-treguier.fr
02 96 92 30 19

LOUER SANS DÉCLARER : QUELLES SANCTIONS ?
(CCH : L.634-3 et R.634-4)

CENTRE-VILLE
DE TRÉGUIER

Des amendes sont prévues en cas de mise en location réalisée en dépit
de ces obligations.
•Une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 € si un logement est mis en
location sans avoir déposé votre déclaration de mise en location.

