
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 

Lannion, le 20/03/2019 
 

Signature d’une convention entre 
Lannion-Trégor Communauté 
et la Fondation du Patrimoine 

 
Attributions de mesures financières et fiscales pour la sauvegarde et la 

valorisation du patrimoine historique  
 
Créée par la loi du 02 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine est un organisme national reconnu 
d’utilité publique qui a reçu pour mission de promouvoir la connaissance, la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine bâti non protégé par l’Etat. 
Lannion-Trégor Communauté, créée en 2017 regroupe 57 communes disposant d’un patrimoine 
bâti riche et diversifié souvent privé.  Par ses compétences en matière d’urbanisme, de cadre de vie 
et de patrimoine, Lannion-Trégor Communauté souhaite par la présente convention agir 
conjointement avec la Fondation pour restaurer et valoriser ce  patrimoine. 
 
La convention vise à encourager les propriétaires à conserver leur patrimoine architectural et les 
aider par des mesures financières et fiscales à supporter le coût lié aux opérations de restauration 
qu’ils engagent. En apportant sur le territoire un minimum de 1% de subvention aux travaux 
projetés et après labellisation par la Fondation du patrimoine, Lannion-Trégor Communauté 
permet aux propriétaires engagés dans cette démarche de pouvoir bénéficier de déductions 
fiscales de leur revenu imposable à hauteur d’au moins  50% du montant des travaux.   
Sur certaines communes où des subventions complémentaires peuvent être octroyées (Région 
Bretagne, Etat) leur montant cumulé peut atteindre 20% du montant total des travaux et faire 
bénéficier le propriétaire de 100% de déduction fiscale. 
 
La convention précise les modalités du partenariat, les opérations concernées et les modalités 
d’un échange constant entre LTC et la Fondation du Patrimoine. 
 
Les propriétaires intéressés peuvent entrer en contact soit auprès des services de Lannion-Trégor 
Communauté, via son Point Information Habitat (Tél. 02 96 05 93 50 Mail/ info.habitat@lannion-
tregor.com), soit directement auprès de l’antenne départementale de la Fondation du Patrimoine  
(Mail : denis-marie.lahellec@fondation-patrimoine.org). 
 
 
 

CONTACTS  PRESSE 
 
Lannion-Trégor Communauté 
Yvan FOLLEZOU - Directeur de l’aménagement - Lannion-Trégor Communauté T. 02 96 05 91 33 
yvan.follezou@lannion-tregor.com 
 
Fondation du patrimoine 
Denis-Marie LAHELLEC - Délégué de pays Lannion-Trégor Communauté T. 06 15 78 10 39 
denis-marie.lahellec@fondation-patrimoine.org 
Geneviève LE LOUARN – Déléguée départementale Patrimoine22@hotmail.fr  
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