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Le maire de Lannion, l’équipe de Lannion Trégor Communauté
et les conseillers du Point info habitat devant l’entrée de la
nouvelle maison communautaire. (Le Télégramme/Éric Rannou)

Le Point info habitat vient de déménager. Il
est désormais basé dans la nouvelle maison
communautaire, qui est située au 7
boulevard Louis-Guilloux à Lannion. Il sera
rejoint vers le 8 juillet par la maison de la
justice et des droits.

Le Point info habitat déménage. Il quitte la rue Jean-Savidan et sera
désormais basé dans la nouvelle maison communautaire, qui est installée
au 7 boulevard Louis-Guilloux, à Lannion. L’ouverture de la première
permanence est programmée au samedi 29 juin à 10 h. Cette structure
compte cinq conseillers dans ses rangs. Des permanences décentralisées
sont aussi assurées sur le territoire communautaire : Cavan, Perros-
Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouaret, Tréguier… Le Point info habitat est
le bon interlocuteur pour accompagner les particuliers pour toutes les
questions relatives à l’habitat sur le territoire de Lannion Trégor
Communauté.

Il peut renseigner le public sur les dispositifs financiers, l’accession à la
propriété, la réduction des consommations d’énergie… Le Point info
habitat est le premier locataire de la maison communautaire. Il devrait
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être rejoint vers le 8 juillet par la maison de la justice et des droits.
L’ADIL devrait également y ternir des permanences.

Volet énergétique

Les travaux de rénovation de ce bâtiment, qui ont démarré en novembre
dernier, viennent juste de se terminer. « Le bâtiment a été réaménagé en
créant trois bureaux pour le Point info habitat et trois bureaux pour la
maison de la justice et des droits, ainsi qu’une salle d’attente pour
chaque structure accessible au public au rez-de-chaussée », indiquent les
services de Lannion Trégor communauté. Une salle de réunion et deux
bureaux ont été aménagés au premier étage.

Ce bâtiment appartenait au département. Lannion Trégor Communauté
l’a acheté 70 000 euros. L’agglomération a ensuite fait un chèque de
270 000 euros pour les travaux de rénovation, l’ingéniera et les différents
raccordements. Cet immeuble a été rénové en mettant l’accent sur le
volet énergétique : isolation thermique par l’extérieur, isolation de la
toiture, remplacement du mode de chauffage…

Chez vous

Accédez à toute l’actualité
de votre commune
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Immobilier. La belle année 2018

Victorieuse de la Chine en 
huitième de finale, l’Italie 
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