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Une permanence est assurée
à l’Espace Info Habitat
(quartier du Péristyle,
6 rue de l’Aquilon à Lorient)
par les agences d’intermédiation
locative le mardi 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.

À DI ST AN CE
Au téléphone, les conseillers
sont disponibles du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

02 30 20 01 92

Le site web www.lorient-agglo.bzh
vous permet d’accéder
à la plateforme de l’Espace Info Habitat.
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Vous souhaitez louer votre bien avec
les meilleures garanties, bénéficier
d’avantages fiscaux et valoriser votre
patrimoine? L’intermédiation locative
est une solution.
L’Espace Info Habitat accueille des
permanences d’agences d’intermédiation
locative qui vous permettront de
simplifier la relation avec votre locataire.
Elles vous proposent ainsi un accompagnement
global :
▶ la mobilisation des avantages fiscaux
et financiers,
▶ la réalisation des démarches préalables
à la mise en location,
▶ la mise en location rapide et sécurisée
(garanties locatives),

QUELS SONT LES AVANTAGES
DE L’INTERMÉDIATION LOCATIVE ?
Déductions fiscales :
▶ Abattement de 85 % sur les revenus fonciers.

Aides financières :
▶ Primes à l’intermédiation locative
allant jusqu’à 3 000 €.
▶ Subventions pour la réalisation de travaux.

Suivi personnalisé par des professionnels :
▶ Gestion locative technique et financière.
▶ Accompagnement du locataire.

▶ le suivi technique du logement.
Convenir d’un rendez-vous

