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Propriétaires bailleurs
Propriétaires occupants
Locataires
Futurs propriétaires
Syndicats de copropriétés

Le Service Habitat de la Communauté 
de Communes du Pays de Redon

L’Espace Info Energie

L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement
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- Accueil du public et orientation vers l’organisme adéquat en fonction de 
son profil et de son projet
- Information sur l’ensemble des actions du Programme Local de l’Habitat 
(PLH)
- Accompagnement dans le projet de travaux : information sur les subven-
tions possibles, aide à la constitution des dossiers et établissement d’un plan 
de financement prévisionnel (dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat)

Permanences : 
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30

- Offre une information gratuite, neutre et complète sur toutes les questions 
d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au logement

Permanences : 
- ADIL 35 : 2ème et 4ème lundi du mois
- ADIL 44 : 1er mardi et 3ème jeudi du mois
- ADIL 56 : 1er jeudi du mois

- Pour vos projets de construction, de rénovation, d’installations d’énergies 
renouvelables, pour réduire vos consommations d’énergie dans l’habitat
- Conseils techniques neutres et gratuits : isolation, chauffage, éclairage, 
équipements électriques...

Permanences : 
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 (RDV conseillé)

3 partenaires pour répondre à vos questions :

Service Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Redon

Espace Info Energie 

Agence Départementale d’Information sur le logement 

Maison de l’Habitat
66 rue des Douves - 35600 Redon

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30
Stationnement : Parking du Parc Anger
Tél. : 02 99 72 16 06
E-mail : dev.urbain@cc-pays-redon.fr
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