
HABITAT Permanences

2ème jeudi matin de chaque mois : 
Pass’Réno et Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35)

 Ö à Saint-Aubin-d’Aubigné - Place du Marché

3ème vendredi matin de chaque mois :
Pass’Réno, Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35) 
et ADIL

 Ö à Montreuil-le-Gast - Pôle du Val d’Ille-Aubigné (La Métairie)

sur rendez-vous au 02 99 69 86 86
ou à Montreuil-le-Gast  - La Métairie
contact@valdille-aubigne.fr

de 9h30 à 12h30

www.valdille-aubigne.fr
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PASS’RENO 

Un conseiller Pass’Reno vous aide et vous conseille dans votre projet de rénovation afin d’améliorer 
le confort et la performance énergétique de votre logement, dans vos travaux d’adaptation liés 
aux besoins de mobilité et accessibilité ou pour lutter contre la dégradation du logement. 
Les rendez-vous sont dédiés aux personnes ayant un projet de rénovation ou de réhabilitation de 
leur logement.

Document à apporter : avis d’imposition

ADIL

Une juriste de l’ADIL 35 vous informe et vous conseille sur toutes les questions juridiques, 
financières et fiscales en matière de logement : les rapports locatifs, un projet d’achat et/ou de 
rénovation, une construction...

Documents à apporter  :
 - pour les rapports locatifs : contrat de location, éventuels courriers échangés entre bailleur 

et locataire, si les questions portent sur des charges locatives, les décomptes de charges si 
disponible

 - pour un projet d’achat et/ou rénovation : avis d’imposition N-2 + avis de situation déclarative 
N-1 si disponible, dernier bulletin de salaire, compromis de vente 

 - pour la construction : contrat de construction de maison individuelle, contrat de maîtrise 

d’œuvre, contrat d’entreprise

CAU35, architecte conseiller 

Un architecte conseiller du Département vous accompagne dans votre projet d’acquisition, de 
construction ou de rénovation. Il vous informe et vous guide dans les démarches administratives 
(PC, règlement d’urbanisme), il vous accompagne dans la réflexion d’aménagement de votre 
logement : agrandissement, modification des ouvertures... et vous donne des conseils sur les 
méthodes de restauration.

Documents à apporter :

photos diverses et variées, plans, coupes le cas échéant

Ces services sont gratuits pour les particuliers.
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