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PREAMBULE :  
Le PLH s’est progressivement imposé comme le document stratégique de programmation et de mise 

en œuvre des politiques locales de l’habitat. Institué en 1983 au moment de la décentralisation, il a 

permis aux collectivités locales de s’approprier progressivement la compétence habitat, de structurer 

le débat local, et de coordonner les acteurs du logement, en lien avec les projets d’aménagement. 

Aujourd’hui, il ne constitue plus un simple document d’étude. Le législateur a considérablement 

renforcé sa portée juridique et opérationnelle, et le PLH est devenu un dispositif créateur de droits et 

de devoirs. 

La loi de mobilisation pour le logement réaffirme le rôle central joué par le PLH dans la répartition 

des aides à la pierre et la mise en œuvre des politiques de l’habitat à l’échelon local. Elle s’attache à 

renforcer la portée opérationnelle du programme et son articulation avec les documents 

d’urbanisme. 

L’expression d’une stratégie : La démarche du PLH consiste donc, à partir du diagnostic initial, à 

formuler un programme d’actions opérationnel sur les différents enjeux de l’habitat, parmi lesquels : 

accompagner au mieux les parcours résidentiels en adaptant l’offre aux besoins des ménages à 

chaque étape de la vie, mieux programmer et répartir les logements à construire, adopter une 

politique foncière visant à maîtriser le coût des terrains, entretenir le parc existant, répondre aux 

objectifs d’équilibre géographique du logement social, ou encore intégrer le développement durable. 

Enfin, le PLH est un véritable document de programmation devant indiquer les moyens mobilisés 

pour atteindre ses objectifs, dont les moyens financiers, ainsi que l’échéancier prévisionnel de ses 

diverses actions. 

LE PRESENT DOCUMENT CONSTITUE LE PROGRAMME D’ACTIONS  DU PROGRAMME LOCAL 

DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE POUR LA 

PERIODE 2014-2020 
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ORIENTATION N°1   

 

 

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE L'HABITAT RAISONNEE ET 

EQUILIBREE DANS UNE LOGIQUE D'AMENAGEMENT 

DURABLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 

Avec pour ambition :  

 L’émergence d’une politique foncière plus affirmée ; 

 La construction de projets globaux et adaptés aux enjeux ; 

 La promotion de projets d’habitats exemplaires ; 

 La diminution de l’impact de l’habitat sur le milieu naturel ; 
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ORIENTATION N°1: 

Construire une politique de l'habitat raisonnée et équilibrée  

 dans une logique d'aménagement durable du territoire communautaire

 

ACTION N°1 
 

FAVORISER DES DENSITES  

 MOINS CONSOMMATRICES D’ESPACE

 : THEMATIQUE
 

Gestion foncière 
 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 

 PILOTAGE :
CC Côte d’Emeraude /  

Communes 
PUBLICS 

 CONCERNES :
Tous publics 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

A l’échelle de la Région Bretagne, les surfaces artificialisées ont doublé en 20 ans. Le rythme annuel 
de consommation d’espace au niveau régional est deux fois supérieur à celui de la croissance 
démographique. 
 

Les enjeux liés à la consommation de l’espace sont multiples. Il s’agit donc de préserver les terres 
agricoles et leur potentiel économique, de préserver les ressources naturelles (biodiversité, eau etc.), 
mais également de limiter les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.  
 

Dans un contexte d’urbanisation forte et fondée sur la maison individuelle, les enjeux relatifs à la 
consommation du foncier deviennent de plus en plus incontournables. En effet, les effets induits par 
l’étalement des zones urbaines peuvent à terme remettre en cause le bon fonctionnement mais aussi 
l’attractivité d’un territoire. Les conflits d’usage, notamment entre logiques résidentielles et 
agricoles,  l’augmentation du coût des réseaux pour la collectivité, la dévalorisation du cadre de vie 
et son impact paysager, sont autant d’éléments qui mettent en péril le développement dit durable de 
ces espaces. 
 

Par ailleurs, la consommation foncière observée sur l’espace communautaire fait état d’une 
augmentation sensible des terrains artificialisés. Pour exemple, sur la période 1975-1999, ce ne sont 
pas moins de 479 ha qui ont été urbanisés pour l’habitat, soit un rythme d’artificialisation de l’ordre 
de 20 ha par an. Sur la période 2000 – 2011, on recense environ 327 ha de terres artificialisées en 
direction de l’habitat soit un rythme de près de 30 ha par an.  
 

Ainsi, dans la volonté affirmée de pérenniser le potentiel du territoire communautaire, il est 
indispensable de favoriser une gestion économe des sols, par le développement de formes d’habitat 
alternatives à l’individuel : en valorisant l’habitat individuel groupé ou en bande, le semi-collectif, ou 
par l’incitation aux petits collectifs. Pour ce faire, il convient d’inscrire ces objectifs dans les Plan 
Locaux d’Urbanisme. 
 

 



ACTIONS P.L.H.  2014 - 2020 

PROGRAMME D’ACTIONS  
Service habitat & développement sociétal   CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

8 

 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Adopter une approche d’efficience foncière au sein des nouveaux programmes de logements 
et favoriser l'émergence de projets d'habitat globaux dans une logique d'aménagement de 
l'espace ; 
 

2. Proposer des densités moyennes permettant une gestion foncière adaptée aux enjeux du 
territoire ; 

 

3. Mobiliser toutes les possibilités d’économie d’espace lors de l’ouverture du foncier à 
l’urbanisation;  

 
 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Définir un objectif de répartition de l’offre nouvelle de logements dans une logique 

d’économie d’espace :   

 Objectifs :  
Etablir une répartition entre des nouveaux programmes de logements en zones AU, en 
extension de bourg, et des programmes en zones U, au sein du tissu urbain existant :  
 
Cette répartition est la suivante :  
 

ZONAGE POIDS DANS LA PRODUCTION 

NOUVELLE DE LOGEMENTS 

Zones U De 80% à 20% 

Zones AU De 20% à 80% 

 

 Proposer des densités minimales et des objectifs densités moyennes à l’échelle 

communautaire avec pour ambition la préservation de la ressource foncière : 

 Objectifs :  
Cette action peut se traduire par une modification ou une révision des documents 
d’urbanisme pour inscrire des densités minimales.  
 
Par ailleurs, les communes sont invitées à intégrer, au sein de leurs réflexions respectives, les 
objectifs de densités moyennes suivantes : 
 

SECTEURS ET ZONAGES 

DENSITES MOYENNES 

D’OBJECTIF 

(Nb logements / ha) 

 

DENSITES MINIMALES 

(Nb logements / ha) 

ZONES U   

Ville de Dinard 70 logements / ha 40 logements / ha 

Autres communes 35 à 40 logements / ha 20 logements / ha 

ZONES AU   

Ville de Dinard 40 Logements / ha 40 logements / ha 

Autres communes 25 Logements / ha 20 logements / ha  
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MAITRES 

 D’OUVRAGE :
  Communes  

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 EPFR « Foncier de Bretagne » ®   /    Pays de St Malo   (SCOT) 
 Etat (DREAL)   /   la DDTM 35 et 22  /   Bureaux d’études    /    Géomètres   
 Notaires  

 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

  
 

COUTS POUR LA 

  CCCE :

                                                _ € 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 
 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Nb de révisions de documents d’urbanisme engagées par les communes ; 
 

 

 

  

 

 

 

PLH COMMUNAUTAIRE ADOPTE 

PLU / POS / CARTE COMMUNALE 

Révision simplifiée ou modification 

du document d’urbanisme pour 

l’intégration des densités telle que 

définie au sein du PLH  

Relation de compatibilité 
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ORIENTATION N°1: 

Construire une politique de l'habitat raisonnée et équilibrée  

 dans une logique d'aménagement durable du territoire communautaire

 

ACTION N°2 
 

 ASSURER UNE GESTION FONCIERE PERENNE

 : THEMATIQUE
 

Gestion foncière 
 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 

 PILOTAGE :
CC Côte d’Emeraude /  

Communes 
PUBLICS 

 CONCERNES :
Tous publics 

 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 
 

A l’échelle de la Région Bretagne, les surfaces artificialisées ont doublé en 20 ans. Le rythme annuel 
de consommation d’espace au niveau régional est deux fois supérieur à celui de la croissance 
démographique. 
 

Les enjeux liés à la consommation de l’espace sont multiples. Il s’agit donc de préserver les terres 
agricoles et leur potentiel économique, de préserver les ressources naturelles (biodiversité, eau etc.), 
mais également de limiter les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 
Par ailleurs,  la question foncière induit bien souvent de nombreux conflits d’usage sur les territoires, 
mais également des phénomènes de ségrégations socio-spatiales liées à l’augmentation des prix du 
foncier et de l’immobilier. 
 

La communauté de communes Côte d’Emeraude, territoire dynamique et attractif, est donc 
naturellement confrontée à des tensions sur le foncier, et ce depuis plusieurs années déjà.  L’essor 
démographique de cette dernière décennie n’est pas sans incidence sur la problématique foncière. 
Par ailleurs, la consommation foncière observée sur l’espace communautaire fait état d’une 
augmentation sensible des terrains artificialisés. Pour exemple, sur la période 1975-1999, ce ne sont 
pas moins de 479 ha qui ont été urbanisés pour l’habitat, soit un rythme d’artificialisation de l’ordre 
de 20 ha par an. Sur la période 2000 – 2011, on recense environ 327 ha de terres artificialisées en 
direction de l’habitat soit un rythme de près de 30 ha par an.  
 

En outre, si ces dernières années, les espaces urbanisés se réalisent au sein de programmes 
d’aménagement d’ensemble, à proximité des bourgs existants, on observe également une diffusion 
de l’habitat au sein d’espaces plus ruraux rétro-littoraux (hameaux, villages, …) qui engendre une 
augmentation du mitage, et fragilise les équilibres paysagers.  
 

Enfin, au regard des besoins en logements à l’horizon 2020, ce sont près de 120 ha à trouver sur 
l’espace communautaire.  
 
 
 



ACTIONS P.L.H.  2014 - 2020 

PROGRAMME D’ACTIONS  
Service habitat & développement sociétal   CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

11 

 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Adopter une approche d’efficience foncière au sein des nouveaux programmes de logements 
et favoriser l'émergence de projets d'habitat globaux dans une logique d'aménagement de 
l'espace ; 

 

2. Mobiliser toutes les possibilités d’économie d’espace lors de l’ouverture du foncier à 
l’urbanisation;  

 

3. Mettre en place un système partagé d’observation de la consommation d’espace ;  
 

4. Activer les partenariats utiles et développer une culture de « bonne gestion foncière » ; 
 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Actualiser l’étude de « stratégie foncière » au sein des zones AU sur chacune des 

communes: 

 Objectifs :  
Il s’agit de reprendre les éléments identifiés au sein de la première étude de stratégie 
foncière, afin de permettre l’émergence d’une offre en adéquation avec les nouveaux 
objectifs de développement de l’habitat à l’horizon 2020.  
 
Il est donc question de reprendre les unités foncières repérées et non urbanisées (zones AU), 
et de les mettre en conformité avec les nouveaux enjeux du PLH, en proposant notamment 
de nouveaux outils d’intervention aux communes. 
 
 
Cette démarche a également pour objectif d’assurer une meilleure maîtrise foncière aux 
communes et plus particulièrement pour les communes dont le développement de l’habitat 
pèse sur leurs dernières capacités foncières. 
 
Au-delà il sera également question d’émettre des préconisations afin d’orienter les 
programmes de logements projetés vers une meilleure efficience sociale et foncière 
(diversité de statuts, de formes, …). 
 
Cette démarche repose sur la mobilisation d’un bureau d’études chargé de travailler à la 
mise à jour de l’étude de stratégie foncière.  
 
 
Par ailleurs, certaines préconisations peuvent aboutir à un portage foncier avec l’EPFR 
« Foncier de Bretagne® », ou la mobilisation du foncier par la commune. Ces dispositions 
pourront permettre à la commune concernée de solliciter une aide à la charge foncière 
auprès de la communauté de communes (cf ACTION N°3)  
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 Engager le lancement d’une étude de « repérage des dents creuses » (zone U) sur 

chacune des communes :   

 Objectifs :  
Il s’agit de travailler sur une plus grande économie d’espace en requalifiant certaines zones 
urbaines, par la mobilisation des « dents creuses ».  
 
Par la notion de « dent creuse », on entend une unité foncière ou groupe de parcelles non 
bâties insérées dans un tissu construit. Espace vide entouré de constructions. Elle peut être 
créée par la démolition d’un édifice. 
 

En lien avec l’étude de stratégie foncière menée sur les zones AU, la communauté de 
communes, sur sollicitation des communes, engage un recensement des espaces 
potentiellement mobilisables au sein des tissus urbains existants.  
 

Un travail partenarial sera réalisé avec les communes concernées et leurs services 
compétents.  
 

Après validation des opportunités foncières mobilisables en zone U, il est nécessaire de faire 
appel à un bureau d’études opérationnel ou un géomètre afin de travailler sur le 
regroupement éventuel de « dents creuses », en vue d’une acquisition foncière par la 
commune ou l’EPFR « Foncier de Bretagne® ».  
 

A noter que ce type d’acquisition foncière peut bénéficier d’une aide à la charge foncière 
communautaire (Cf ACTION N°3). 
 

 Mobiliser le système d’information géographique (SIG) de la communauté de 

communes dans un objectif de veille foncière :   

• Objectifs :  
Le système  d’information géographique (SIG) de la communauté de communes peut 
développer une interface relative à la gestion du foncier urbanisable sur l’espace 
communautaire. 
 

Cette veille foncière peut comporter :  
 

o   Les périmètres de DPU des communes ; 
o Les zones touchées par les servitudes de mixité sociale ; 
o Les mutations sur les parcelles repérées dans le cadre de l’étude de stratégie 

foncière et dans l’étude de repérage des dents creuses ; 
o L’évolution de l’urbanisation et de l’artificialisation des terres au travers des 

photographies aériennes ou des décompositions cadastrales ; 
o Les opportunités d’acquisition foncières repérées (ex : foncier de l’Etat en vente, …) 
 

 Planifier et organiser des temps de formation à destination des élus et techniciens 

communaux : 

• Objectifs :  
Il s’agit de mettre en place des temps d’information et de formation à destination des 

acteurs du territoire et de faire naître une culture commune de « bonne gestion foncière ». 

Les formations, au nombre de 3 sur le temps du PLH, peuvent reposer sur 3 thématiques 

majeures :  
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Formation N°1 Formation N°2 Formation N°3 

Les outils de la maîtrise du 
foncier 

Nouvelles formes d’habitat 
pour nouvelles densités 

Les éco-quartiers et 
l’écoconstruction 

Intervenants :  
Urbaniste / juriste 

 

Intervenants :  
Urbaniste / Aménageur / 

Architecte 
 

Intervenants :  
Responsable d’une 
collectivité / Elus 

 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :
  Communauté de communes Côte d’Emeraude 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes   /    EPFR « Foncier de Bretagne » ®   /    Pays de St Malo    
 Etat (DREAL)   /    Conseil Général d’Ille-et-Vilaine    /   Conseil Général des Côtes 
d’Armor     /     la DDTM 35 et 22  /    Conseil Régional de Bretagne    /   ADEME  
 CDG 35    /   CNFPT    /  Bureaux d’études    /    Géomètres    /   Notaires  
 BRUDED   /     Nature & culture    /   AMF et ADCF 
 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

      

      

  

COUTS POUR LA 

 CCCE :  

 

Mise à jour de l’étude de stratégie foncière  
 

                                                     

10 000 € 

Etude de repérage des « dents creuses » et modalités 
opérationnelles 

 
15 000 € 

Veille foncière (SIG) 
 

 
_€ 

Mise en place de formations  
 

 
30 000 € 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 
 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
Recensement interne des parcelles AU repérées au sein de l’étude de stratégie foncière 
communautaire et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une urbanisation ; 
 Travail en lien avec les communes concernées afin de prioriser les parcelles les plus 
opportunes ; 
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 Rédaction d’un cahier des charges par la CCCE et lancement d’une consultation auprès 
de bureaux d’études pour :  

o Etablir des préconisations en terme de maîtrise de ce foncier (acquisition, 
préemption, portage foncier, …) ; 

o Proposer un calendrier prévisionnel ; 
o Définir les grandes orientations d’aménagement possibles sur ces terrains au 

regard des objectifs de densité ; 
 

 Possibilité pour les communes de mobiliser une aide à la charge foncière 
communautaire (ACTION N°3) ; 

 

 
 Mobilisation du service SIG de la CCCE ;  
 Création d’une cellule technique regroupant un élu référent, les services urbanismes 
des communes et le service SIG communautaire ; 
 Identification des parcelles potentielles en cœur de bourg ; 
 Rédaction d’un cahier des charges par la CCCE et lancement d’une consultation auprès 
de bureaux d’études et/ou géomètre pour :  

o Faire des préconisations de division ou de regroupement de parcelles ; 
o Faire des recommandations en termes d’acquisition de parcelles ; 

 
 Possibilité pour les communes de mobiliser une aide à la charge foncière 
communautaire (ACTION N°3) ; 

 

 
 Mobilisation du service SIG de la CCCE avec ; 
 Transmissions de données des communes au service SIG ; 
 Création d’une interface internet en direction des services communaux et des élus ; 
 Intégration de cette démarche au sein de l’observatoire local de l’habitat ; 
 
 

 
 
 Organisation d’une journée thématique tous les 2 ans :  
 
 

Formation N°1 Organisme mobilisé Procédure 

Les outils de la maîtrise 
du foncier 

 
CNFPT / CDG 35 

 
Achat d’une 
prestation  Intervenants :  

Urbaniste / juriste 
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Formation N°2 Organisme mobilisé Procédure 

Nouvelles formes 
d’habitat pour nouvelles 

densités 

 
 

Bureau d’études / 
Cabinet d’architecte 

 
Cahier des charges 
et lancement d’une 

consultation Intervenants :  
Urbaniste / Aménageur / 

Architecte 

 
 

Formation N°3 Organisme mobilisé Procédure 

Les éco-quartiers et 
l’écoconstruction 

 
 

Collectivité 
territoriale 

 
Signature d’une 
convention avec 

prise en charge des 
dépenses par la 

CCCE 

Intervenants :  
Responsable d’une 
collectivité / Elus 

 
 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Nb de logements réalisés au sein des dents creuses repérées ; 
 

 Suivi de la maîtrise du foncier par les communes (SIG); 
 

 Nombre de participants aux formations ; 
 

 Etude de satisfaction auprès des communes et participants aux formations ; 
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ORIENTATION N°1: 

Construire une politique de l'habitat raisonnée et équilibrée  

 dans une logique d'aménagement durable du territoire communautaire

 

ACTION N°3 
 

DEVELOPPER LA PRATIQUE DE L'AIDE A LA 

CHARGE FONCIERE EN DIRECTION DES 

 COMMUNES

 : THEMATIQUE
 

Maîtrise foncière 
 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 

 PILOTAGE :
CC Côte d’Emeraude /  

Communes 
PUBLICS 

 CONCERNES :
Communes 

 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Si l’attractivité du territoire communautaire est une chance, elle n’est pas sans conséquence, 
notamment sur les prix du foncier et des logements. En effet, on constate une très forte hausse du 
prix du foncier et des logements depuis plus de 20 ans.  
 

A ce rythme, en 2030 la surface totale urbanisée actuelle sera doublée au détriment de la surface 
agricole. De plus, ces prix rendent criants les problèmes du logement, en excluant une large part de 
la population de certains territoires, allongeant considérablement les temps et les frais de transport. 
C’est également l’environnement et les paysages qui pâtissent d’une urbanisation incontrôlée qui 
gaspille les espaces agricoles et naturels. 
 
Par ailleurs, la consommation foncière observée sur l’espace communautaire fait état d’une 
augmentation sensible des terrains artificialisés. Pour exemple, sur la période 1975-1999, ce ne sont 
pas moins de 479 ha qui ont été urbanisés pour l’habitat, soit un rythme d’artificialisation de l’ordre 
de 20 ha par an. Sur la période 2000 – 2011, on recense environ 327 ha de terres artificialisées en 
direction de l’habitat soit un rythme de près de 30 ha par an. 
 
La maîtrise du foncier permet aux collectivités de mener leurs projets, de gérer leur développement 
et ainsi de maîtriser leur avenir. Cependant, toutes n’en ont pas les moyens particulièrement dans les 
zones littorales particulièrement concernées par les pressions foncières. 
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Adopter une approche d’efficience foncière au sein des nouveaux programmes de logements 
et favoriser l'émergence de projets d'habitat globaux dans une logique d'aménagement de 
l'espace ; 
 

2. Favoriser un rééquilibrage de l’offre d’habitat à vocation sociale sur le territoire 
communautaire, tout en offrant une gamme élargie de logements sociaux, de la location à 
l’accession, en améliorant l’émergence d’un parcours résidentiel pour les ménages ; 
 

3. Offrir aux communes les conditions financières favorables à une meilleure maîtrise publique 
du foncier urbanisable ;  

 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Mettre en place un régime d’aide dite « aide à la charge foncière » en direction des 

communes : 

 Objectifs :  
Il s’agit de proposer un financement communautaire pour les communes désireuses 
d’acquérir du foncier en vue d’une rétrocession ou d’une vente à un organisme HLM, pour la 
réalisation de logements sociaux.  
 
Cette démarche a donc pour objectif d’assurer une meilleure maîtrise foncière aux 
communes et plus particulièrement pour les communes dont le développement de l’habitat 
pèse sur leurs dernières capacités foncières. 
 
Cette aide financière repose sur le principe d’une participation de la CCCE, à hauteur de 50% 
du déficit communal constaté, plafonnée à 2 000 € / logement social, dans la limité de 
l’enveloppe financière allouée. 
 
Cette disposition concerne également les terrains faisant l’objet d’un portage foncier de la 
part de l’EPFR « Foncier de Bretagne »®, lors de la phase de rachat du foncier à 
l’établissement public.  
 
Cette disposition concerne également les terrains acquis en zone U, et destinés à la 
réalisation de logements sociaux.  
 
Cette participation communautaire est conditionnée par le respect des règles de densité du 
PLH.  
 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :
  Communes 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 EPFR « Foncier de Bretagne » ®   /    Pays de St Malo    
 Etat (DREAL)   /    Conseil Général d’Ille-et-Vilaine    /   Conseil Général des Côtes 
d’Armor     /   la DDTM 35 et 22  /    Conseil Régional de Bretagne    /   ADEME  
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CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

COUTS POUR LA 

  CCCE :

Financement à hauteur de 50% du déficit communal, 
plafonnée à 2 000 € par logement social réalisé 

                                                     

350 000 € 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 
 Possibilité d’un portage foncier préalable par l’EPFR « Foncier de Bretagne »® : La 
durée du portage est variable selon les besoins de la collectivité mais le maximum est fixé 
provisoirement à 5 ans. Durant cette période et selon les biens, la convention entre la 
collectivité et l’EPFR peut inclure la sécurisation du bien, son entretien ou sa destruction, le 
gardiennage, ...  
 
Ce portage foncier repose sur 2 étapes préalables :   

 
 

 

 

 

 
 

 

- Les conventions cadres : 
D’abord, elles sont généralement conclues avec la communauté de communes qui 
souhaite l’appui de l’EPFR dans la conduite de son action foncière. 
 

Ensuite, elles rappellent les objectifs de politique foncière des territoires, ces objectifs 
relèvent de la responsabilité des acteurs locaux, ils peuvent être plus larges et font l’objet 
de contractualisation avec l’EPFR. 
 

Enfin, elles fixent pour une période pluriannuelle, généralement proche de celle du 
Programme Pluriannuel d’Intervention de l’Etablissement Public Foncier – à savoir 5 ans-, 
le cadre financier d’intervention de l’établissement en cohérence avec les dispositions 
adoptées dans le programme pluriannuel. 
 

Cette convention cadre déjà passée entre la CCCE et l’EPFR pourra faire l’objet d’une 
mise à jour suite à l’adoption du présent PLH communautaire.  
 
- Les conventions opérationnelles : 
Les conventions opérationnelles peuvent être prises en application des conventions 
cadres, pour les communes désireuses de faire appel à l’EPFR pour le portage foncier. . 
 

Elles décrivent les conditions de portage technique, foncier et financier des unités 
foncières à acquérir par l’EPF au profit des communes concernées. 
 
La convention opérationnelle précise en particulier : 

■ Les natures des biens à acquérir par l’établissement foncier (en fonction des 
besoins de la collectivité et des capacités financières des deux partenaires) ; 

■ L’engagement de la collectivité ou d’un partenaire public à racheter les biens à une 
date déterminée ; 

■ La définition du prix de cession à partir du prix de revient des acquisitions (prix 
d’achat, frais annexes, frais d’intervention de l’établissement) et de la politique de 
revente de l’EPF définie par son conseil d’administration ; 
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MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
 Formuler une demande par courrier auprès de la CCCE, lors de la ventre ou rétrocession 
du bien foncier à l’organisme HLM. Cette demande devra comprendre :  
 

o Le courrier de demande d’aide accompagné de la délibération du conseil 

municipal ; 

o La convention unissant la commune à l’organisme HLM retenu pour le projet ; 

o L’acte de vente du bien à la commune ; 

o L’acte de vente ou de cession de la commune à l’organisme HLM ; 

o Un plan de financement retraçant les dépenses et recettes éligibles :  

■ En dépense :  
- Le coût d’achat des terrains par la commune (HT, Hors frais de 

notaires ou frais annexes) ; 
- Les coûts de viabilisation éventuels supportés par la commune ; 

■ En recette :  
- Le prix de vente du bien à l’organisme HLM (HT, Hors frais de 

notaires et frais annexes) ; 
  

 
 

 Participation de la CCCE, à hauteur de 50% du déficit communal constaté, plafonnée à 
2 000 € / logement social réalisé ; 
 

 Le versement de l’aide sera réalisé au débouclage de l’opération après réception d’un 
courrier de demande de versement, et de l’attestation d’achèvement de travaux ; 

 
 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Nb de dossiers traités par la CCCE; 
 

 Nb de logements réalisés sur les terrains ayant fait l’objet d’une aide à la charge 
foncière ; 
 

 Suivi de la consommation de l’enveloppe financière ; 
 
 Nb de conventions opérationnelles passées entre l’EPFR et les communes ; 

 
 

  

Côut d'achat des terrains (HT)

Coût de viabilisation des terrains

TOTAL dépenses 

Dépenses

0,00
TOTAL recettes

0,00

Recettes

Vente des terrains à l'organisme HLM (HT)

0,00Prise en charge par la commune
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ORIENTATION N°1: 

Construire une politique de l'habitat raisonnée et équilibrée  

 dans une logique d'aménagement durable du territoire communautaire

 

ACTION N°4 
 

PROMOUVOIR L'EMERGENCE DE  

« L’ECO-HABITAT »  

 DANS LES FUTURES OPERATIONS

 : THEMATIQUE
 

Développement 
durable de l’habitat 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE :
 

CC Côte d’Emeraude 
 

PUBLICS 

 CONCERNES :
Communes 

 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

L'aménagement urbain constitue un enjeu prioritaire pour améliorer la qualité de vie et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, notamment en mettant en œuvre des projets d’éco-habitat, visant 
à préserver les ressources, les paysages et les territoires.  
 
Dans la continuité des travaux menés par le Pays de St Malo sur la thématique de l’éco-construction, 
il est question, pour le PLH communautaire, de proposer aux communes et opérateurs du territoire, 
les conditions nécessaires à la réalisation de projets exemplaires reposant sur une démarche de 
développement durable.   
 
Il s’agit donc d’accompagner les évolutions du secteur, en incitant à la réalisation de bâtiments 
novateurs, tant sur la question de la performance énergétique que sur la qualité environnementale.  
 
 
Aussi, cette action doit permettre aux communes désireuses de réaliser des projets transversaux 
reposant sur des objectifs partagés et  permettant de limiter les impacts du projet d’aménagement, 
de bénéficier d’une aide financière incitative. 
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Proposer une démarche d’élaboration participative et une gouvernance de projet 
novatrice ;  
 

2. Réaliser les projets transversaux répondant aux besoins de tous en s’appuyant sur les 
ressources et contraintes du territoire ; 
 

3. Optimiser la consommation des ressources et des matériaux et développer les filières 
locales et les circuits courts ; 

 

4. Mettre en œuvre une qualité architecturale et urbaine qui concilie urbanité et qualité de 
vie ; 
 

5. Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au profit des énergies 
renouvelables ;  

 
 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Mettre en œuvre un appel à projet sur le temps du PLH : 

 Objectifs :  
Cet appel à projets a pour finalité la valorisation de projets de construction ou de 
réhabilitation de logements exemplaires, s’inscrivant dans une volonté de maîtrise du 
foncier, des consommations énergétiques et intégrant des dynamiques et réflexions 
innovantes sur la qualité de vie des habitants (réflexions sur thématiques de santé 
environnement, sur le lien social et intergénérationnel, sur les déplacements, …). 
 

 Principe de participation :  
Financement communautaire à hauteur de 20% de l’investissement global, plafonné à 
100 000 €, et dans la limite de l’enveloppe financière allouée.  
 

 Critères d’appréciation des projets (sous réserve de la nature du projet) : 
 

1. Qualité de la gouvernance : 
 

- L’inscription du projet doit s’inscrire dans une stratégie de développement du territoire, en 
cohérence avec la politique locale de l’habitat à l’échelle intercommunale et avec le projet 
urbain communal ; 
 

- L’élaboration du projet doit respecter les principes de l’AEU (Approche Environnementale 
en Urbanisme) :  

o L'AEU repose sur une méthode de travail et des outils, qui, à partir d'un état des 
lieux, des spécificités locales, permettent de partager avec tous les acteurs du projet, 
les enjeux du développement durable. Ainsi, une charte d'aménagement durable 
définit les objectifs du projet qui seront ensuite traduits dans les documents 
réglementaires ; 

La démarche AEU prévoit plusieurs étapes de travail : 

1 > Partager l’information 

2 > Définir des objectifs multicritères 
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3 > Décider, projeter, argumenter 

4 > Accompagner 

 

2. Qualité environnementale : 
 

La notion d’environnement doit être appréciée de manière large : 

- Insertion urbaine et paysagère du projet : 
o Proximité et liaison avec les équipements et services à la population (écoles, 

commerces, équipements culturels et de loisirs…) ; 
o Accessibilité : desserte en transport en commun, en mode de circulation doux (ou 

liaisons de déplacement doux) ; 
o Qualité du cadre de vie : architecture du bâti, mobilier urbain, aires de jeux et de 

promenade, végétalisation (plantations, espaces verts) ; 
 

- Gestion économe des ressources : 
o Performance énergétique : isolation, mode de chauffage, énergies renouvelables ; 
o Equipements permettant une limitation des consommations d’eau ; 
o Sensibilisation des habitants au bon usage des équipements et aux éco-gestes ; 

 

3. Qualité économique :  

 

- Mobilisation de fonds propres ; 
- Contribution du projet à des démarches d'insertion (ex. : entreprise d’insertion, entreprise 

adaptée, contrats d'insertion et de qualification, clauses sociales dans les marchés de 
travaux...) ; 

- Valorisation des ressources du territoire : origine des approvisionnements liés au projet, 
circuit court, valorisation et respect du patrimoine ; 

- Loyers pratiqués, prise en compte des capacités financières des publics logés, maîtrise des 
charges locatives ; 
 

4. Qualité sociale et sociétale : 

 
- Prise en compte des enjeux de mixité sociale et intergénérationnelle du PLH ; 
- Eventuelle dimension artistique et culturelle du projet ; 
- Prise en compte des enjeux d’accessibilité et du vieillissement de la population ; 

 
 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :

 
  Communes  
  Organismes HLM 
  Opérateurs privés mandatés par les communes 
 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes   /    EPFR « Foncier de Bretagne » ®   /    Pays de St Malo    
 Etat (DREAL)   /    Conseil Général d’Ille-et-Vilaine    /   Conseil Général des Côtes 
d’Armor     /     la DDTM 35 et 22  /    Conseil Régional de Bretagne    /   ADEME  
 BRUDED   /  Espaces infos énergie 
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CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

COUTS POUR LA 

 CCCE :  

 

Financement dans le cadre de l’appel à projet :  
Aide de 20% de l’investissement plafonnée à 100 000 € 

                                                     

200 000 € 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 Financement de la Région Bretagne : études préalables aux projets au titre de 
l’ecofaur2 : 
Les études préalables aux projets d’urbanisme durable Eco Faur2 peuvent être soutenues 
par la Région pour aider à la réalisation de projets d'aménagement qualitatifs, économes 
et partagés. Les demandes d'aides sont soumises au fur et à mesure à la commission 
permanente du Conseil régional. 
Modalités d’interventions financières : Plafond d’aide : 30 000 € 
Aide de 50% du coût de l’étude correspondant à trois temps : 
- analyse de l’état existant, diagnostic et identification des besoins ; 
- proposition de scénarii et analyse de l’impact de chacun sur l’environnement urbain et 
paysager ; 
- esquisse du projet ou programme d’actions abordant les 13 cibles de l’Eco- FAUR2 ; 
 
 Financement de l’ADEME au titre de l’AEU (Approche Environnementale en 
Urbanisme): 
- taux de l'aide : 50 % du coût de la démarche AEU ; 
- plafond de l'aide : 20 000 € pour les opérations d'aménagement (ZAC, ORU,...) ;  
 
 Financement éventuel à l’investissement de la Région Bretagne par le biais du contrat 

Région-Pays : gestion des enveloppes par le Pays de St Malo ; 

 
 Financement au soutien à la revitalisation rurale par le conseil général d’Ille-et-
Vilaine, dans la cadre d’un appel à projet annuel : Aide possible de 67 000 € à 80 000 € 
pour les projets de réhabilitation ; 
 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
 Construction d’un cahier des charges pour le lancement d’un appel à projet. Ce cahier 
des charges établira :  

- les critères d’appréciation ; 
- le niveau d’exigence souhaité par la CCCE ;  
- les règles de financement ; 
- les modalités d’instruction  des demandes ; 
- les indicateurs de suivi du projet à transmettre à la CCCE ; 

 
Ce cahier des charges fera l’objet d’une validation par le conseil communautaire.  
 
Les éléments nécessaires aux demandes pourraient être les suivantes :  

- Le cahier des charges du projet initial intégrant les modalités de conduite du 
projet; 
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- Une lettre de demande de financement, réalisé par le maître d’ouvrage, et ce, au 
regard des objectifs portés par la CCCE ; 
 

- Une délibération du conseil municipal concerné par le projet et/ou une convention 
unissant la commune à l’organisme HLM ou l’aménageur concerné ; 

 

- La décision d’attribution d’une subvention Eco-FAUR2 ou ADEME, ou de toute 
autre source de financement à l’investissement, le cas échéant ; 

 

- L’échéancier prévisionnel de réalisation du projet ; 
 

- Le plan de financement prévisionnel du projet ; 
 

- Un descriptif technique du projet retraçant à la fois les enjeux et les dispositions 
retenues (consommation énergétique du projet, ambition de mixité sociale, …) ; 
 

 Lancement d’une campagne de communication en direction des maîtres d’ouvrage 
potentiels (Communes, Organismes HLM, Aménageurs, …) mobilisant les outils internes à 
la CCCE (site internet, lettres d’information, bulletin communautaire) ; 
 
 80% de l’aide communautaire sera versée après réception de l’attestation de 
commencement des travaux et 20% lors du débouclage de l’opération et après réception 
du plan de financement définitif du projet ; 

 
 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Nb de logements réalisés au sein des différents projets ; 
 

 Nature des projets ;  
 

 Consommations énergétiques des bâtiments projetés ; 
 

 Etude de satisfaction auprès des communes et des résidents ; 
 

 Bilan de réalisation par le maître d’ouvrage ;  
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ORIENTATION N°1: 

Construire une politique de l'habitat raisonnée et équilibrée  

 dans une logique d'aménagement durable du territoire communautaire

 

ACTION N°5 
 

ACCOMPAGNER LES MENAGES MODESTES 

POUR LA MISE AUX NORMES DE LEURS 

SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF, DANS UN OBJECTIF DE 

 RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU

 : THEMATIQUE
Amélioration de l’habitat 

et qualité de l’eau 
 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 

 PILOTAGE :
CC Côte d’Emeraude  

 

PUBLICS 

 CONCERNES :

Propriétaires 
occupants et 

bailleurs 
modestes  

 

CONTEXTE & ENJEUX : 
 

En France, l'assainissement non collectif (fosses septiques) concerne plus de 17% des foyers, soit plus 
de 13 millions de personnes. Habitant principalement dans les zones rurales, ces personnes ont 
recours à l'assainissement autonome pour traiter leurs eaux usées domestiques. 
 

Sur le territoire de la communauté de communes, environ 2 000 habitations possèdent un dispositif 
d'assainissement autonome. Mal conçus ou mal exploités, ils peuvent engendrer des risques 
sanitaires et environnementaux. C'est pourquoi ces dispositifs font l'objet, depuis peu, d'un cadre 
réglementaire beaucoup plus strict. 
 

La loi sur l'eau de 1992 a imposé aux collectivités la création d'un SPANC. Son rôle : assurer le 
contrôle des systèmes d'assainissement des bâtiments à usage d'habitation non raccordés au réseau 
d'assainissement collectif. L'objectif de cette loi était de prévenir les risques sanitaires mais aussi de 
limiter l'impact environnemental et ainsi participer à l'effort national de protection de la ressource 
en eau. 
 

Par ailleurs, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement a réglementé d'une part, les prescriptions 
techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif et d'autre part, préciser les 
modalités de l'exécution de la mission de contrôle détenue par le SPANC. 
 

La communauté de communes souhaite, par l’intermédiaire de son PLH, accompagner 
financièrement les ménages modestes désireux de réaliser des travaux de mise aux normes de leurs 
systèmes d’assainissement autonome.  
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Favoriser la réalisation de travaux sur les systèmes d’assainissement autonome défectueux ; 
 

2. Réduire les risques sanitaires et environnementaux liés à l’assainissement autonome ; 
 

3. Reconquérir la qualité de l’eau sur le territoire, et améliorer la gestion et la protection des 
milieux aquatiques ;  
 
 

 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Mettre en place un régime d’aide en faveur de l’amélioration des systèmes 

d’assainissement non collectif : 

 Objectifs :  
Il s’agit de proposer un financement communautaire pour les propriétaires occupants ou 
bailleurs modestes souhaitant réaliser des travaux sur leurs systèmes d’assainissement.  
 

Cette aide financière repose sur le principe d’une participation de la CCCE, à hauteur de 20% 
des travaux, plafonnée à 500 € par projet  de mise aux normes, et ce, dans la limite de 
l’enveloppe financière allouée. Les travaux devront être réalisés par des professionnels, et 
validés préalablement, par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la 
CCCE.  
 

Cette disposition concerne les ménages aux revenus modestes, dont les installations 
d’assainissement ont été classées en classe 1 dans les communes rurales, soit 78 des 313 
installations du territoire communautaire et ceux de classe 1 et de classe 2 situés en zone à 
enjeux sanitaires ou environnementaux et dont il est démontré que le nombre dégrade la 
qualité du milieu (profils de baignade et périmètre de protection de captage d’eau), soit 218 
dispositifs. 
 

Le cumul des deux paramètres fait apparaître un total de 296 dispositifs éligibles. 
 

L’attribution de l’aide est également 
conditionnée par les ressources des 
demandeurs. Celles-ci doivent être 
inférieures aux plafonds suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIONS P.L.H.  2014 - 2020 

PROGRAMME D’ACTIONS  
Service habitat & développement sociétal   CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

27 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :
  Communauté de communes Côte d’Emeraude 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 SPANC de la CCCE     /  Agence de l’eau Loire-Bretagne    /  CŒUR Emeraude 
 Associations locales    /  Notaires     /  Agences immobilières   

 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

COUTS POUR LA 

  CCCE :

Financement à hauteur de 20% des travaux, plafonné à 
500 € 

(soit environ 180 dossiers) 

                                                      
 

90 000 € 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 
 
 Financement possible par l’agence de l’eau Loire-Bretagne sur la base de 50 % du coût 
de l’opération avec un plafond de 8 000 € TTC par dossier. Ces aides de l’agence de l’eau 
doivent impérativement transitées via le SPANC de la CCCE ; 
 
 Aides attribuées par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), pour 
les ménages aux ressources très modestes, dès lors qu’ils en remplissent les conditions 
d’attribution (ensemble travaux de réhabilitation du logement) ;  
 
 Taux réduit de TVA (10 %) sous conditions ; 
 
 Prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou d’une caisse de retraite ; 
 
 L’Eco-prêt à taux zéro est plafonné à 10 000 € pour les travaux de réhabilitation des 
dispositifs d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie, cumulable, le cas 
échéant, avec l’aide de la CCCE. Précisions :  

- sans condition de ressources ; 
- jusqu’au 31 décembre 2015 ; 
- La durée de remboursement est de 10 ans, mais peut être réduite jusqu’à un 

minimum de 3 ans ; 

 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
 Réalisation d’un règlement fixant les conditions d’octroi de l’aide communautaire avec 
fiche de demande de financement à renseigner ;  
Délibération du conseil communautaire sur le contenu de ce règlement ; 
  
 Communication sur les aides communautaire à travers le service du SPANC ; 
 
 Transmission d’un courrier à tous les ménages de catégorie 1 repérés par le SPANC ; 
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INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Nb de dossiers traités par la CCCE; 
 

 Bilans réalisés dans le cadre du SPANC communautaire ; 
 

 Suivi de la consommation de l’enveloppe financière ; 
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ORIENTATION N°2    

 

 

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION 

DE L'OFFRE D'HABITAT AIDE DANS UN OBJECTIF DE MIXITE 

SOCIALE ET GENERATIONNELLE 

 

Avec pour ambition :  

 Le maintien d’un rythme de production de logements à vocation 

sociale sur le territoire et l’augmentation en volume global du parc locatif 

social sur le territoire ; 

 L’adaptation de la production de logements sociaux aux besoins 

locaux : L’équilibre des types de logements en termes de produits-

financement ; 

 Le partage des objectifs de production de logements avec les 

organismes HLM, afin de répondre aux besoins tant quantitatifs que 

qualitatifs sur le territoire ; 
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ORIENTATION N°2: 

Poursuivre le développement et la diversification de l'offre d'habitat aidé dans un 

 objectif de mixité sociale et générationnelle

 

ACTION N°6 
 

POURSUIVRE LA MISE EN PLACE  

DES SERVITUDES DE MIXITE 

 SOCIALE

 : THEMATIQUE
 

Mixité sociale et 
parcours résidentiels 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE :
CC Côte d’Emeraude / 

Communes  
PUBLICS 

 CONCERNES :

Ménages éligibles 
au logement social 

 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Au regard de la tension constatée entre l’offre et la demande en logements sur l’espace 
communautaire, et considérant que les logiques de marché entrainent des formes de ségrégations 
sociales et / ou générationnelles sur le territoire, il apparaît nécessaire de proposer un cadre 
règlementaire permettant une production continue de logements à vocation sociale, et ce sur 
l’ensemble des communes.  
 
Il s’agit donc de proposer les conditions  d’une réelle mixité sociale, en imposant un taux de 
logements sociaux à réaliser pour tout nouveau programme de logements.  
 
Si le précèdent PLH 2008-2014, intégrait des objectifs en terme de production de logements dits 
intermédiaires de type PLS, il en ressort que le volume d’agrément mobilisable ne permet plus de 
promouvoir largement ce type de logement. Par ailleurs, le dispositif d’investissement locatif dit 
dispositif « DUFLOT » s’appliquant désormais à l’ensemble des communes B2 du territoire (Pleurtuit, 
St Lunaire, St Briac-sur-Mer, Ploubalay, Lancieux, et La Richardais : arrêté préfectoral du 28 juin et 13 
septembre 2013) et la ville de Dinard, l’offre en logements locatifs à loyers maîtrisés devrait se 
développer naturellement, sans politique publique incitative.  
 
L’effort de production s’oriente dès lors vers les 3 typologies suivantes : PLUS / PLAI / PSLA 
 
Il est donc question pour la communauté de communes, de mettre en œuvre une politique 
volontariste, favorisant le rééquilibrage de l’offre sur l’ensemble du territoire communautaire, en 
partenariat avec les bailleurs sociaux. Pour ce faire il est indispensable d’instaurer une règle sur la 
production de nouveaux logements qui s’impose aux acteurs publics mais également privés. 
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Maintenir les jeunes ménages modestes sur le territoire afin de garantir une meilleure 

mixité sociale, et assurer un caractère résidentiel à l’espace communautaire ; 

 

2. Permettre le développement d’une offre d’habitat élargie et diversifiée, afin de favoriser le 

développement de réels parcours résidentiels sur le territoire ; 

 
3. Assurer une dynamique de construction de logements sociaux, qui irrigue l’ensemble du 

territoire communautaire ; 

 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Mettre en place un objectif en faveur de la production de logements à vocation sociale 

 au sein des nouveaux programmes d’habitat :

Sur la base du principe suivant :  

 Pour les 10 communes de la CCCE
Production dite privée, sans 

finalité sociale 
Production dite sociale 

(libre choix de répartition : 
PLUS / PLAI / PSLA) 

Pour tout programme de moins de 
5 logements 

100%  

Pour tout programme de 
5 logements et plus 70 % 30 % 

 

 Sur la base du respect, par les opérateurs et organismes HLM, des objectifs de production 
définis : 
 
 

 

 

• Offre sociale à réaliser = 772 logements réparti comme suit :  
 PLUS  = 462 logements  Dont 10 PLUS A.A 
 PLAI = 231 logements  Dont 5 PLAI A.A et 14 PLAI Adapté 
 PSLA = 79 logements 

 

 Mettre en œuvre cet objectif de production de logements sociaux par le biais des plans 

locaux d’urbanisme : 

 Par l’instauration de servitudes de mixité sociale au sein des zones urbaines et à urbaniser, 
au titre de l’article L 123-1-5 16° du code de l’urbanisme. Cette servitude est issue de la loi n° 
2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion 
(MOLLE). La servitude d’urbanisme L 123-1-5 16° se distingue de la servitude L 123-2 b car 
elle n’est pas assortie du droit de délaissement.  
 

 
Offre sociale à 

réaliser 
PLUS PLAI PSLA 

CCCE 772 462 231 79 
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 Elle pourra s’appliquer selon 2 modalités possibles :  
-  Par programme au niveau du permis de construire pour les zones 

urbaines bâties et non bâties ; 
-  Pour l’ensemble d’une zone dans le cadre d’opérations groupées de type 

ZAC, Lotissements, … pour les zones à urbaniser (AU) ; 
 
  PRESENTATION DE LA SERVITUDE : 

 L’article L 123-1-5 16° du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer 
une servitude consistant à réserver dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, des 
secteurs dans lesquels les programmes de logements devront comporter obligatoirement des 
catégories de logements locatifs définis par le PLU, dans le respect des objectifs de mixité 
sociale ; 

 

 Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et en cohérence avec les objectifs 
du PLH communautaire, les objectifs d’accueil et de mixité sociale doivent être énoncés dans 
les orientations générales du P.A.D.D. ; 

 

 Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un 
tiers à qui le terrain aura été cédé ; 

 
  MODALITES D’APPLICATION DE LA SERVITUDE : 

 Les sites concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame 
particulière (c. urb., art. R. 123-12 c) ; 
 

 La servitude L 123-1-5 16° s’applique pour les constructions neuves issues de programmes de 
logements et non de bureaux ou de commerces. Ainsi les travaux d’adaptation, de réfection, 
de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés 
par ce dispositif ; 

 

 La mise en place de cette nouvelle servitude de mixité sociale dans les PLU se traduit par 
l’instauration de zones délimitées au sein des documents graphiques du PLU, et d’un article 
dans les dispositions générales du règlement définissant les conditions d’application pour les 
programmes de logements en zones U et AU, et ce, dans le cadre d’une révision simplifiée 
des PLU concernés. Ce nouvel article précisera :   
 

o La définition des programmes concernés par la servitude, à savoir tout programme 
de 5 logements et plus ; 
 

o Les catégories de logements concernés par cette servitude : PLUS / PLAI / PSLA 
 

o Le pourcentage de logements à produire sur ces espaces : 30% 
 
 
 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :
 Communauté de communes Côte d’Emeraude 
 Communes 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes   /    Aménageurs privés   /  Organismes HLM     /     Notaires 
 bureau d’études en urbanisme 

 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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COUTS POUR LA 

 CCCE :  

 

Pas de financement communautaire 
 

                                                     
_€ 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 

 
 Coût estimatif de la procédure de révision simplifiée : 3 500 € 
 
  

*** 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
SCHEMA ORGANISATIONNEL : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Bilan de la mise en place de cette servitude (avant fin 2015); 
 

 Suivi du pourcentage de logements sociaux à produire au sein des nouveaux 
programmes de logements ; 
 

 Bilan quantitatif de la mise en œuvre de cette action par les communes ; 

 
 

  

PLH COMMUNAUTAIRE ADOPTE 

PLU / POS / CARTE COMMUNALE 

Révision simplifiée du document 

d’urbanisme pour l’intégration de la 

servitude de mixité sociale telle que 

définie au sein du PLH :  

Définition des zones 

concernées parmi les 

zones (U et AU)  

Et 

Les programmes 

concernés : 6 

logements et plus 

Logements à 

produire :  

PLUS / PLAI / 

PSLA 

Pourcentage de 

logements à 

produire : 30 % 
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ORIENTATION N°2: 

Poursuivre le développement et la diversification de l'offre d'habitat aidé dans un 

 objectif de mixité sociale et générationnelle

 

ACTION N°7 
 

CONTRACTUALISER AVEC LES ORGANISMES 

 HLM POUR LA REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH

 : THEMATIQUE
Mixité sociale et 

parcours résidentiels 
 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 

 PILOTAGE :

CC Côte d’Emeraude / 
Organismes HLM / 

Association 
Intermédiaire 

PUBLICS 

 CONCERNES :

Ménages éligibles 
au logement social 

 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Compte tenu de la forte pression sur le parc social sur l’ensemble de l’espace communautaire : 
o En décembre 2013, on recense 712 demandes de logement locatif social sur la partie 35 ;  
o Et 259 demandes sur la partie 22 ;  
o Les délais d’attentes sont estimés a plus de 18 mois en 2012 ; 

 
Compte tenu de l’évolution démographique constatée (+0 ,89%/an), et des prix pratiqués sur le 
marché locatif privé, et le marché foncier sur le territoire, il semble nécessaire de poursuivre le 
développement de l’offre d’habitat à vocation sociale afin de répondre à des besoins en logements 
importants, tout en luttant contre les ségrégations sociales éventuelles.   
 
Les enjeux sont donc clairs, à la fois favoriser un rééquilibrage de l’offre d’habitat à vocation sociale 
sur le territoire communautaire, tout en offrant une gamme élargie de logements sociaux de la 
location à l’accession, en améliorant l’émergence d’un parcours résidentiel pour les ménages. 
 
Pour ce faire, il est important de pouvoir définir un volume de production de logements sociaux par 
commune, ainsi que les typologies de logements à développer (du PLUS au PLAI Adapté en passant 
par le PSLA), afin d’affirmer concrètement l’objectif de diversification du parc social. Pour ce faire il 
convient également de mettre en œuvre une contractualisation entre la communauté de communes 
et les bailleurs sociaux, dans le but de proposer les conditions favorables à la mise en œuvre de ces 
objectifs. 
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Définir un niveau de production de logements aidés sur le territoire qui permette l’atteinte 
des objectifs de mixité sociale ; 
 

2. Affirmer la nécessité de diversifier l’offre du parc social en proposant des biens à la location, 
du PLUS au PLAI-Adapté, mais aussi en accession à la propriété ;  

 

3. Proposer une ventilation de la production de logements sociaux par commune dans un 
objectif de rééquilibrage du parc sur le territoire, tout en tenant compte des particularités 
communales ;  
 

4. Permettre la réalisation de ces objectifs à travers un financement communautaire et une 
contractualisation avec les organismes HLM ; 

 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Quantifier les objectifs de production de logements sociaux sur l’espace communautaire 

en tenant compte des polarités affirmées au sein du PDH 35 

 

 Les objectifs quantitatifs sur 6 ans pourraient se décliner comme suit  : 

772 LOGEMENTS  

(Hors PLAI Structure issus :  
de l’action N° 10: 15 logements 
et Action N°11 : 15 logements) 

 
 
 
 
 
 

Zonage Communes 
Offre 

sociale à 
réaliser 

PLUS   

 
Dont  

PLUS A.A 
PLAI  

 
Dont 

PLAI A.A 

 
Dont 
PLAI 

Adapté 

PSLA 

Communes 
Costarmoricaines 

Lancieux 

139 83 

 
 

3 41 

 
 

2 

 
 

5 15 
Plessix-Balisson  

Trégon  

Ploubalay 

Communes 
Brétiliennes hors 

polarités 

Le Minihic 

168 100 

 
 

7 dont 5 sur 
les 

communes 
polarisées 

50 

 
 

3 dont 2 sur 
les 

communes 
polarisées 

 
 
 

9 

18 
La Richardais 

St Briac 

St Lunaire 

Communes 
Brétiliennes 
polarisées 

Pleurtuit 
465 279 140 46 

Dinard 

 CCCE 772 462 10 231 5 14 79 
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o Dont un minimum de 5 PLAI Adapté en direction des jeunes : 3 sur le 35 et 
2 sur le 22 (cf action N°10) ; 

o Dont 5 PLAI Adapté en direction des populations les plus en difficulté : 3 
sur le 35 et 2 sur le 22 (cf action N°11 et 12) ; 

o Dont 4 PLAI Adapté en direction des gens du voyage : dont 3 sur le 35 et 1 
sur le 22 ; 

o Dont 10 PLUS A.A. : 7 sur le 35 et 3 sur le 22 ; 
o Dont 5 PLAI A.A. : 3 sur le 35 et 2 sur le 22 ; 

 

 Définir les règles de participation de la CCCE à l’effort de production :   

Objectifs :  

Proposer des financements communautaires en direction des organismes HLM, signataires 
d’un accord-cadre avec la communauté de communes, sur la base des montants suivants, en 
tenant compte de la polarisation réalisée dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat 
d’Ille-et-Vilaine :  
 

       
 A.A. : Acquisition – Amélioration                                          A.A. : Acquisition – Amélioration 

 Ratifier un nouvel accord-cadre avec les organismes HLM : 

Objectifs :  
Proposer un document conventionnel retraçant les objectifs identifiés au sein du présent PLH 
sur la période 2014-2020, et définissant les règles de participation de la communauté de 
communes.  Cette contractualisation sera proposée aux 5 organismes HLM signataires de 
l’actuel accord-cadre, à savoir : 

o  SA HLM LA RANCE 

o EMERAUDE HABITATION  

o CÔTES D’ARMOR HABITAT   

o NEOTOA  

o AIGUILLON CONSTRUCTION  

Toute demande d’organismes HLM souhaitant devenir signataire de cet accord-cadre peut en 
faire la demande. L’inscription d’un nouveau signataire sera validée par le conseil 
communautaire, et intégrée par voie d’avenant. 
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 Cet accord-cadre a pour but d’établir l’ensemble des financements communautaire en 
direction des opérateurs publics que sont les organismes HLM. Il repose également sur 6 
principes, préalables à toute demande financière par les organismes : 
 

o l’acquisition du foncier ou de l’immobilier par l’organisme, après négociations auprès du 
propriétaire privé concerné, ou de la commune ; 

 

o la nécessité de présenter une convention bipartite, validée par l’organisme et la commune où se 
situe le projet ; 

 

o l’engagement de réalisation d’un habitat de qualité prenant en considération les enjeux 
environnementaux ; 

 

o l’engagement d’une réelle transparence dans les décisions d’attribution des logements réalisés ;  
 

o la nécessité d’apporter l’accord d’agrément, préalable à la création de tout  logement social ; 
 

o la présentation d’un plan de financement prévisionnel faisant état d’une part 
d’autofinancement de l’organisme ; 

 

o la transmission d’un échéancier prévisionnel de travaux ; 
 

o la transmission d’une programmation annuelle de logements sociaux sur le territoire ; 
 
 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :
  Organismes HLM 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 

 Communes  et leur CCAS  /    Communes   /    Association Le Goéland       
 Association Noz Deiz    /     Steredenn     /    Pays de St Malo   /     Etat (DREAL) 
 Conseil Général d’Ille-et-Vilaine    /   Conseil Général des Côtes d’Armor 
 la DDTM 35   /     Fondation Abbé Pierre     /     Caisse des Dépôts et Consignations 
 CIL Habitat Ouest    /    Conseil Régional de Bretagne    /   Organisme certificateur 
en matière de développement durable   /    ADEME    /     Secteur du bâtiment 
 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

   Avenant potentiel   

 

COUTS POUR LA 

 CCCE :  

 

Aide à la production de PLUS - Hors polarités (178 logts)                            213 600 € 

Aide à la production de PLUS - En polarités (274 logts) 383 600 € 

Aide à la production de PLUS A.A. - Hors polarités (5 logts) 7 000 € 

Aide à la production de PLUS A.A. - En polarités (5 logts) 8 000 € 

Aide à la production de PLAI-O -  Hors polarités (80 logts) 160 000 € 

Aide à la production de PLAI-O - En polarités (132 logts) 316 800 € 

Aide à la production PLAI A.A – Hors polarité (3 logts) 6 600 € 

Aide à la production PLAI A.A – En polarité (2 logts) 5 200 € 

Aide à la production PLAI Adapté (14 logts) 42 000 € 

Aide à la production de PSLA (79 logts)  118 500 € 

TOTAL ACTION  1 261 300 € 
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FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 

 

  
  Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur les fonds délégués de l’Etat : 
 

Type 

logement : 

PLUS / PLUS 
A.A. 

PLAI / PLAI 
A.A. 

PLAI-Adapté 

Aide 

accordée / 

logement :  

500 € 7 600 € 9 000 € 

Nb logements 

concernés :  
379 181 9 

Aide totale :  189 500 € 1 375 600 € 81 000 € 

 
 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur ses fonds propres: 

Polarités au titre du PDH 35 : Dinard / Pleurtuit 

 
 
 Financement de l’Etat sur le 22: 
 

Type logement : PLUS / PLUS A.A. PLAI / PLAI A.A. PLAI-Adapté 

Aide accordée / 

logement :  
400 € 6 013 € 9 000 € 

Nb logements 

concernés :  
83 36 5 

Aide totale :  33 200 € 216 468 € 45 000 € 

 
 

 Prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Type 

logement : PLUS 
PLUS 
A.A. 

PLAI 
PLAI 
A.A. 

PLAI- 
Adapté 

 
PSLA 

Aide accordée / 

logement hors 

polarités :  

6 000 € 7 000 €   10 000 € 11 000 € 15 000 € 
2 500 € 
4 000 € 
5 000 € 

Nb logements 

concernés :  
98 2 46 1 3 18 

Aide accordée / 

logement au 

sein des 

polarités : 

7 000 € 8 000 € 12 000 € 13 000 € 15 000 € 
2 500 € 
4 000 € 
5 000 € 

Nb logements 

concernés : 
274 5 132 2 6 46 

Aide totale :  2 506 000  
€ 

54 000  
€ 

1 630 000 
€ 

37 000  
€ 

135 000  
€ 

245 500 
€ 
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MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
 Organiser une rencontre avec l’ensemble des organismes HLM du territoire et proposer 
une base de discussion pour l’élaboration d’un accord-cadre, sur la base :  

o du rappel des objectifs portés par le PLH 2014-2020 ; 
o du rappel des enjeux de production de logements à vocation sociale ; 
o de la présentation des financements communautaires en direction des logements 

sociaux ; 
o de la présentation des modalités de demande et de versement des aides 

communautaires ; 
 

 Validation du protocole d’accord par le conseil communautaire et les différents conseils 
d’administration des organismes HLM avant signature par l’ensemble des parties ; 
 
 Principe des demandes de subventions :  
 Transmettre un état du projet identifié (avec site et situation) ; 
 Présenter les typologies de logements proposés ; 
 Transmettre une convention bipartite entre l’organisme HLM et la commune 

concernée ; 
 Présenter un plan de financement prévisionnel ; 
 Présenter un échéancier de réalisation ; 

 
 Délibération du conseil communautaire pour chacune des demandes 
 
 Principe des demandes de versement :  
 Versement au débouclage de l’opération ; 
 Présentation de l’attestation d’achèvement de travaux ; 
 Transmission des accords d’agrément ; 

 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Evaluation annuelle du parc social à l’échelle du territoire et de chaque commune ; 
 

 Suivi annuel par bailleur des productions effectuées par type de logement ; 
 

 Bilan de l’engagement et de la consommation des crédits communautaires ; 
 

 Rencontre partenariale à mi programme pour évoquer la nécessité d’un avenant à 
l’accord-cadre, en fonction des évolutions réglementaires, ou des nouveaux besoins 
identifiés ;  
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ORIENTATION N°3  

 

CONFORTER LA MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE EN 

FAVEUR DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE POUR MENAGES 

MODESTES SUR LE TERRITOIRE 

 

Avec pour ambition :  

  De lutter contre l’évasion des ménages modestes sur le territoire ; 

  De maintenir de jeunes ménages sur le territoire ;  

 De sensibiliser les ménages aux enjeux d’une accession à la 

propriété et de sécuriser les parcours ; 
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ORIENTATION N°3 : 

Conforter la mise en place d'une politique en faveur de l'accession à la propriété 

 pour ménages modestes sur le territoire

 

ACTION N°8 
 

PROPOSER UN DISPOSITIF D'AIDE A 
L'ACCESSION A LA PROPRIETE DANS LE NEUF 

 : THEMATIQUE
 

Logement de personnes 
modestes et lutte contre  

l’évasion des jeunes 
ménages 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE : CC Côte d’Emeraude 
PUBLICS 

 CONCERNES :

Ménages 
modestes 

 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Le nombre de prêts à taux zéro signés sur le territoire communautaire apparaît parmi les plus bas du 
département d’Ille-et-Vilaine avec seulement 11.7 PTZ pour 1 000 ménages en 2010. En 2011, suite à 
la réforme du PTZ+, le nombre de prêts réalisé n’est que de 76 (pour la partie 35), lorsque ce nombre 
atteint près de 250 sur les territoires aux franges de l’aire urbaine de Rennes.  
 
Cependant, le PTZ reste un élément important pour soutenir la construction neuve sur le territoire. 
En effet, ce type de prêt en direction des ménages modestes est utilisé pour 46% des cas dans la 
construction d’un logement neuf. De plus, l’accession sociale apparaît comme un réel outil pour 
maintenir de jeunes ménages sur l’espace communautaire : 40% des bénéficiaires du PTZ+ en 2011 
ont entre 26 et 35 ans et 84% ont moins de 45 ans. A noter également que le cout moyen 
d’acquisition bénéficiant d’un PTZ en 2011 atteint 176 000 € soit un prix parmi les plus importants du 
département 35.   
 
Aussi, le territoire de la Communauté de communes est impacté, depuis plus de dix ans, par une 
forte pression sur les marchés fonciers, et notamment sur le foncier constructible dans les zones 
littorales. De plus, la forte activité de transaction des résidences secondaires génère une 
augmentation significative des prix de l’immobilier sur l’espace communautaire qui engendre une 
dynamique ségrégative constatée et une évasion des accédants à la propriété de conditions 
modestes en dehors du territoire. Cette situation apparaît particulièrement déstabilisatrice pour 
l’équilibre social et démographique de la communauté de communes;  
 
Par ailleurs, la réforme du PTZ en 2011, limite le nombre de ménages modestes bénéficiaires, et les 
montants accordés, d’où la nécessité de proposer une aide financière complémentaire qui permette 
une meilleure solvabilisation des ménages, et une sécurisation de leur démarche d’accession. 
 

 



ACTIONS P.L.H.  2014 - 2020 

PROGRAMME D’ACTIONS  
Service habitat & développement sociétal   CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

42 

 
Nombre de personnes 
destinées à occuper le 

logement 

Territoire communautaire 
(en euros) * 

1 26 000 € 

2 36 400 € 

3 44 200 € 

4 52 000 € 

5  59 800 € 

6 67 600 € 

7 75 400 € 

8 83 200 € 

 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Maintenir les jeunes ménages modestes sur le territoire afin de garantir une meilleure 
mixité sociale, et assurer un caractère résidentiel à l’espace communautaire ; 
 

2. Proposer une aide financière en direction des ménages modestes pour faciliter leur projet 
d’accession à la propriété; 

 
 

3. Créer les conditions d’une sécurisation des démarches d’accession pour ces ménages à 
travers la transmission d’informations utiles par des professionnels avisés ; 

 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Etablir un règlement fixant les conditions d’octroi des aides communautaires et 

promouvoir le dispositif auprès des acteurs du territoire : 
 

• Sur la base du règlement établi en janvier 2013 ; 
• Mobilisation des organismes HLM producteurs de PSLA ; 
• Mobilisation des opérateurs privés intervenant sur le secteur ; 
• Mobilisation des ADIL 22 et 35 pour communiquer sur ce dispositif ; 
• Information auprès des communes 
 

 Retenir les critères d’attribution suivants :   
 

 Aide financière accordée :  
 
 
 
 
 
 
 

 Les conditions d’éligibilité liées au bénéficiaire : 
 

o Etre primo-accédant (première accession) ; 
o Avoir présenté son projet auprès d’une ADIL ; 
o Disposer de ressources inférieures aux 

plafonds 
 ci-contre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nb de personnes par ménage Aide financière de la CCCE 

 
Inférieur ou égal à 3 personnes 

 

 
3 000 € 

 
Supérieur  ou égal à 4 personnes 

 
4 000 € 

 
 

*: Les ressources prises en compte correspondent à la 

somme des revenus fiscaux de référence des personnes 

destinés à occuper le logement figurant sur l’avis 

d’imposition établi au titre de l’avant dernière année 

précédant celle au cours de laquelle la décision d’octroi 

d’une aide financière est signée par la collectivité 

(revenu fiscal de référence de 2012 pour une décision 

d’octroi d’une aide signée en 2014). 
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 Les conditions d’éligibilité liées au projet immobilier : 
 

o Le projet doit s’inscrire au sein d’une opération d’aménagement (lotissement, ZAC, 
logement collectif, VEFA, …) ; 

o La surface du terrain ne doit pas dépasser 500 m² ; 
o Le prix du terrain ne peut dépasser 55 000 € (Hors frais de notaires),  
o Le coût global d’acquisition (foncier + construction) ne doit pas aller au-delà de 2 100 € 

TTC / m² de surface utile ; 
o Le projet doit reposer sur la production d’un habitat durable avec l’objectif d’une 

consommation conventionnelle d’énergie primaire inférieure (Cep) ou égale à la 
règlementation thermique en vigueur ; 

o Aide cumulable au dispositif PSLA (Prêt social location accession) : demande à réaliser 
lors de la phase « acquisition » ; 

 

 Formaliser un partenariat avec les ADIL 22 et 35 pour accompagner les accédants :  

 
 En proposant une pré-instruction des demandes par les conseillers de l’ADIL ; 

 

 En permettant aux conseillers des ADIL de transmettre des informations utiles pour la 
gestion budgétaires et techniques des projets d’accession ; 

 

 En communiquant sur le site des ADIL, les aides communautaires ; 

 
 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :
  Communauté de communes Côte d’Emeraude 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes   /    ADIL 35     /     ADIL 22   /   Aménageurs privés    
 Organismes HLM   /     Conseil Général d’Ille-et-Vilaine    /      Notaires 
 Conseil Général des Côtes d’Armor    /    Caf 35 et 22     /     Associations locales     

 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

      

 

COUTS POUR LA 

 CCCE :  

 

Soit environ 86 dossiers en 6 ans sur un rythme de 14 
dossiers / an  

 
Aides aux accédants sur 6 ans 

                                                      
 
 

300 000 € 
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FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 

 
 
 

 

 
 Financement du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine au titre du PSLA, et en direction des 
accédants, propres sur la base de 2 500 €, 4 000 € ou 5 000 € selon plafonds de ressources 
(plafonds PSLA), soit budget global maximal de 318 000 € (sous réserve des crédits 
alloués) ; 
 

 Financement du Conseil Général des Côtes d’Armor au titre de l’aide à l’accession à la 
propriété : subvention forfaitaire de 2 000 € sous certaines conditions [Pour limiter « l’effet 

de seuil » lorsque les revenus dépassent légèrement ces plafonds (5% maximum), une aide de 1 500 

€ pourra cependant être accordé] :  
o Etre bénéficiaire d’un PTZ+ 

 

o Disposer d’un projet d’accession dont le coût d’opération est plafonné : 

 

 
*dont CCCE 

o Disposer de ressources inférieures aux plafonds ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 

o Les dossiers éligibles devraient être classés "D", le cas échéant après travaux et à la 
condition que les travaux prévus tiennent compte des préconisations du DPE 

 
 LE PTZ+ : les conditions d'attribution et les modalités précises du PTZ sont fixées par 
décret. Le niveau de performance énergétique exigé pour les logements neufs situés sur le 
territoire métropolitain ainsi que les justificatifs à fournir par l'emprunteur à 
l'établissement de crédit sont précisés. Les quotités de prêt ainsi que les conditions de 
remboursement applicables aux offres de prêts émises en  2013 sont également modifiées. 
Les autres points de la réglementation sont inchangés. 

 
PAS (Prêt d'accession Sociale) : le Prêt d'accession sociale est un prêt qui bénéficie 
d'une aide de l'Etat. Il est accordé à un taux avantageux aux personnes qui acquièrent leur 
résidence principale et aux propriétaires qui font des travaux dans le logement qu'ils 
occupent. Vous pouvez obtenir un PAS lorsque vos ressources sont inférieures à  un 
plafond. Il varie en fonction du nombre de personnes qui occupent le logement et de 
localisation du logement. 
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Prêt Action logement : l'emprunteur doit être salarié (ou retraité depuis moins de 5 ans) 
d'une entreprise privée non agricole, employant 10 salariés au moins. Il doit justifier de 
revenus (revenu fiscal de référence) inférieurs aux plafonds du Prêt locatif intermédiaire. Il 
doit être soit primo accédant soit en mobilité professionnelle.  En outre, un prêt Accession  
pour l’acquisition d’un logement existant sans travaux, peut aussi être accordé à un 
emprunteur pour acquérir le logement dont il est locataire y compris un logement HLM, ou 
lever l’option d’achat d’un contrat de location accession.  

 
*** 

 

 Financement communautaire en direction des organismes HLM, au titre de l’aide à la 
production et de l’accord-cadre: aide à la réalisation de PSLA de 1 500 € (Cf ACTION  N°7) ; 

 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
SCHEMA ORGANISATIONNEL : 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Listing des dossiers instruits chaque année ; 
 

 Informations collectées au sein des dossiers de demande ; 
 

 Organisation de soirées thématiques de type les « Clés de l’accession » en partenariat 
avec la CAF 35 et d’ADIL 35 ;  
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ORIENTATION N°3 : 

Conforter la mise en place d'une politique en faveur de l'accession à la propriété 

 pour ménages modestes sur le territoire

 

ACTION N°9 
 

PROPOSER UN DISPOSITIF D'AIDE A 

 L'ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L’ANCIEN

 : THEMATIQUE
 

Logement de personnes 
modestes et lutte contre  

l’évasion des jeunes 
ménages 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE : CC Côte d’Emeraude 
PUBLICS 

 CONCERNES :
Ménages modestes 

 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Le nombre de Prêts à taux zéro signé sur le territoire communautaire apparaît parmi les plus bas du 
département d’Ille-et-Vilaine avec seulement 11.7 PTZ pour 1 000 ménages en 2010. En 2011, suite à 
la réforme du PTZ+, le nombre de prêts réalisé n’est que de 76 (pour la partie 35), lorsque ce nombre 
atteint près de 250 sur les territoires aux franges de l’aire urbaine de Rennes.  
 
L’accession sociale apparaît comme un réel outil pour maintenir de jeunes ménages sur l’espace 
communautaire : 40% des bénéficiaires du PTZ+ en 2011 ont entre 26 et 35 ans et 84% ont moins de 
45 ans. A noter également que le cout moyen d’acquisition bénéficiant d’un PTZ en 2011 atteint 
176 000 € soit un prix parmi les plus importants du département 35.   
 
Aussi, le territoire de la communauté de communes est impacté, depuis plus de dix ans, par une forte 
pression sur les marchés fonciers, et notamment sur le foncier constructible dans les zones littorales. 
De plus, la forte activité de transaction des résidences secondaires génère une augmentation 
significative des prix de l’immobilier sur l’espace communautaire qui engendre une dynamique 
ségrégative constatée et une évasion des accédants à la propriété de conditions modestes en dehors 
du territoire. Cette situation apparaît particulièrement déstabilisatrice pour l’équilibre social et 
démographique de la communauté de communes;  
 
Par ailleurs, la réforme du PTZ en 2011, limite le nombre de ménages modestes bénéficiaires, et les 
montants accordés, d’où la nécessité de proposer une aide financière complémentaire qui permette 
une meilleure solvabilisation des ménages, et une sécurisation de leur démarche d’accession.  
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Maintenir les jeunes ménages modestes sur le territoire afin de garantir une meilleure 
mixité sociale, et assurer un caractère résidentiel à l’espace communautaire ; 
 

2. Proposer une aide financière en direction des ménages modestes pour faciliter leur projet 
d’accession à la propriété; 
 

3. Accompagner la redynamisation du parc de logements anciens en centre-bourg, et limiter 
les besoins en foncier, en extension de l’urbanisation actuelle ; 

 
4. Créer les conditions d’une sécurisation des démarches d’accession pour ces ménages à 

travers la transmission d’informations utiles par des professionnels avisés ; 
 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Etablir un règlement fixant les conditions d’octroi des aides communautaires et 

promouvoir le dispositif auprès des acteurs du territoire : 
 

 Création d’un règlement fixant les conditions d’octroi de l’aide communautaire 
dans l’ancien ; 

 Mobilisation des ADIL 22 et 35 pour communiquer sur ce dispositif ; 

 Information auprès des communes 
 

 Retenir les critères d’attribution suivants :   
 

 Aide financière accordée :  
 2 000 € par dossier déposé dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée 

 

 Les conditions d’éligibilité liées au bénéficiaire : 
 

o Etre primo-accédant (première accession) ; 
o Avoir présenté son projet auprès d’une ADIL ; 
o Résider dans le logement au titre d’une résidence principale ;  
o Disposer de ressources inférieures aux plafonds ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*: Les ressources prises en compte correspondent 

à la somme des revenus fiscaux de référence des 

personnes destinés à occuper le logement figurant 

sur l’avis d’imposition établi au titre de l’avant 

dernière année précédant celle au cours de 

laquelle la décision d’octroi d’une aide financière 

est signée par la collectivité (revenu fiscal de 

référence de 2012 pour une décision d’octroi d’une 

aide signée en 2014). 

Nombre d'occupants 
Plafonds de 
ressources 

Isolé 23 688 € 

2 personnes 31 588 € 

3 personnes 36 538 € 

4 personnes 40 488 € 

5 personnes et plus 44 425 € 

 



ACTIONS P.L.H.  2014 - 2020 

PROGRAMME D’ACTIONS  
Service habitat & développement sociétal   CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

48 

 Les conditions d’éligibilité liées au projet immobilier : 
 

o Le logement doit être situé au sein d’une zone U au sein du document d’urbanisme de la 
commune ; 

o Le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans ; 
o L’achat du logement : coût inférieur à 1 750 € net vendeur au m² de surface habitable ; 
o L’établissement d’un état des lieux constatant la conformité ou non du logement aux 

normes réglementaires d’habitabilité par un professionnel indépendant ; 
o L’engagement du bénéficiaire à effectuer les travaux nécessaires pour atteindre la classe 

énergétique D ou justifier d’un gain énergétique d’au moins 30 % après travaux.   
 

 Formaliser un partenariat avec les ADIL 22 et 35 pour accompagner les accédants :  

 
 En proposant une pré-instruction des demandes par les conseillers de l’ADIL ; 

 

 En permettant aux conseillers des ADIL de transmettre des informations utiles pour la 
gestion budgétaires et techniques des projets d’accession ; 

 

 En communiquant sur le site des ADIL, les aides communautaires ; 

 

 
 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :
  Communauté de communes Côte d’Emeraude 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes   /    ADIL 35     /     ADIL 22   /   Aménageurs privés    
 Organismes HLM   /     Conseil Général d’Ille-et-Vilaine    /      Notaires 
 Conseil Général des Côtes d’Armor    /    Caf 35 et 22     /     Associations locales     

 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

      

COUTS POUR LA 

  CCCE :

Soit environ 25 dossiers en 6 ans sur un rythme de 4 
dossiers / an  

 
Aides aux accédants sur 6 ans 

                                                      
 
 

50 000 € 

 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 

 
 
 

 

 
 Financement du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine en direction des accédants, sur la base 
de 3 000 €, ou 4 000 € selon plafonds de ressources (plafonds PSLA), soit budget global 
maximal de 87 500 € (sous réserve des crédits alloués) ; 
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 Financement du Conseil Général des Côtes d’Armor au titre de l’aide à l’accession à la 
propriété : subvention forfaitaire de 2 000 € sous certaines conditions  
[Pour limiter « l’effet de seuil » lorsque les revenus dépassent légèrement ces plafonds (5% 

maximum), une aide de 1 500 € pourra cependant être accordé] :  
 

o Etre bénéficiaire d’un PTZ+ 
 

o Disposer d’un projet d’accession dont le coût d’opération est plafonné : 

 

 
*dont CCCE 

o Disposer de ressources inférieures aux plafonds ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 

o Les dossiers éligibles devraient être classés "D", le cas échéant après travaux et à la 
condition que les travaux prévus tiennent compte des préconisations du DPE 

 
 L’éco-prêt à taux zéro : L’octroi de cette aide financière (dite Eco Prêt) vise à inciter à la 
réalisation de  travaux lourds permettant de faire diminuer sensiblement la consommation 
énergétique destinée au chauffage des logements anciens les moins performants. Les 
décrets et l’arrêté du 30 mars 2009 précisent les principes de l’Eco Prêt, ses conditions 
d’attribution, les niveaux d'exigence de performance énergétique, les caractéristiques 
techniques des travaux, et ses modalités financières. 

 
Prêt Action logement : l'emprunteur doit être salarié (ou retraité depuis moins de 5 ans) 
d'une entreprise privée non agricole, employant 10 salariés au moins. Il doit justifier de 
revenus (revenu fiscal de référence) inférieurs aux plafonds du Prêt locatif intermédiaire. Il 
doit être soit primo accédant soit en mobilité professionnelle.  En outre, un prêt Accession  
pour l’acquisition d’un logement existant sans travaux peut aussi être accordé à un 
emprunteur pour acquérir le logement dont il est locataire y compris un logement HLM, ou 
lever l’option d’achat d’un contrat de location accession.  
 

*** 
 

 Aide financière et accompagnement dans le cadre de travaux de rénovation thermique : 
Programme national « Habiter Mieux », avec aides complémentaire de la communauté de 
communes dans le cadre d’un programme local d’amélioration de l’habitat (CF ACTION 
N°13) ; 
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MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
SCHEMA ORGANISATIONNEL : 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Listing des dossiers instruits chaque année ; 
 

 Informations collectées au sein des dossiers de demande ; 
 

 Organisation de soirées thématiques de type les « Clés de l’accession » en partenariat 
avec la CAF 35 et d’ADIL 35 ;  
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ORIENTATION N°4  

 

DEVELOPPER UN PARC DE LOGEMENTS ET 

D’HEBERGEMENTS ADAPTES AUX BESOINS DES 

POPULATIONS DITES SPECIFIQUES 

 

Avec pour ambition :  

 Le développement de l’offre en direction des jeunes présents sur le 

territoire ; 

  La création d’une offre d’habitat en direction des plus fragiles ;  

 L’accompagnement vers une sédentarisation de familles de gens du 

voyage; 
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ORIENTATION N°4: 

Développer un parc de logements et d’hébergements adaptés aux besoins des 

 populations dites spécifiques

 

ACTION N°10 
 

DEVELOPPER L'OFFRE D'HEBERGEMENTS ET DE 

 LOGEMENTS A DESTINATION DES JEUNES

 : THEMATIQUE
Logement de personnes 

ayant des besoins en 
logements spécifiques 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE :
CC Côte d’Emeraude /  

Communes 
PUBLICS 

 CONCERNES :

Jeunes de moins  
de 30 ans 

 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Le territoire communautaire est soumis à un vieillissement accru de sa population. On observe une 
dégradation constante de l’indice de jeunesse (0,62 en 2010). Pour information, la population de 
moins de 20 ans ne représente plus que 20% de la population communautaire en 2010, quand les 
personnes de + de 60 ans pèsent pour plus de 35%. 
 

En outre, le contexte économique actuel, et la situation sur les marchés immobiliers du territoire ne 
facilitent pas l’accès au logement pour les jeunes en situation de décohabitation, ou en recherche 
d’autonomie.  En effet, leurs revenus restent limités, et leurs besoins s’orientent vers de petits 
logements peu représentés sur la CCCE. De plus l’offre locative actuelle n’est pas toujours adaptée, 
et souvent peu ouverte à l’instabilité des situations face à l’emploi.  
 

Par ailleurs, l’offre actuelle sur le territoire repose sur l’antenne du FJT de St Malo, localisée sur la 
ville de Dinard. Or, cette structure fait l’objet d’une occupation particulièrement forte (100% des 
logements en 2011 et 2012). A noter également, la Résidence Perdriel à Ploubalay, gérée par 
STEREDENN en charge du CLLAJ, avec 15 logements en structure et 3 logements diffus.   
 

Enfin, en 2012, on recense au moins 23 demandes d’hébergement sur le territoire qui n’ont pu être 
satisfaites. Cette demande apparait particulièrement forte lors de la période estivale en lien avec 
l’offre d’emploi saisonnier.  Il apparaît également important d’anticiper les besoins futurs en 
logements au regard du probable développement de l’offre d’emplois liée à la création d’une 
nouvelle zone d’activité à vocation commerciale sur la commune de Pleurtuit (Cap Emeraude) 
 

Ainsi, il s’agit pour la communauté de communes de proposer une offre de logements 
complémentaire qui permette de répondre aux besoins actuels, et de proposer les conditions d’un 
véritable parcours résidentiel sur le territoire. 
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Définir plus précisément les besoins en logements des jeunes sur la communauté de 
communes afin d’adapter l’offre à la demande en logements, en tenant compte des besoins 
spécifiques liés aux travailleurs saisonniers ; 

 

2. Proposer une offre nouvelle d’hébergement en direction de cette population, en 
complément de l’offre actuelle sur Dinard ; 

 

3. Accompagner les initiatives visant à améliorer les conditions de décohabitation et 
d’autonomie des jeunes sur le territoire ; 

 

4. Construire un partenariat pérenne avec les acteurs du logement des jeunes, intervenants 
sur l’espace communautaire ; 

 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Lancer une étude de besoins et de faisabilité d’un projet « habitat des jeunes » 
 

 Cette étude doit permettre de définir des éléments de cadrage objectifs sur le territoire, 
notamment au regard des problématiques démographiques, économiques, résidentielles ou 
encore celles liées aux mobilités ; 
 

  Cette étude vise également à identifier des situations locales, spécifiques à la jeunesse 
(aspects qualitatifs), et notamment les freins à l’inclusion sociale ; 
 

 Cette étude a également pour objet de recenser, de manière exhaustive, l’offre 
d’hébergement et de logement des jeunes sur le territoire, et de proposer des orientations 
adaptées au contexte local ; 

 

 Concevoir et créer une nouvelle offre d’hébergement complémentaire au FJT de Dinard 
 

 En définissant la commune cible et le site adapté ; 

 Sur la base de 15 logements représentant 20 places ; 

 Prenant en compte les recommandations de l’étude de besoins et de faisabilité ; 
 
 

 Aider à la création de logements diffus autonomes : 
 

 Prenant en compte les recommandations de l’étude de besoins et de faisabilité ; 

 Par la promotion de la pratique de la sous-location et du bail glissant en direction des 
jeunes ; 
 

 En proposant une contractualisation avec des associations intermédiaires chargées d’assurer 
le suivi des locataires et les relations avec les propriétaires des logements ; 
 

 En proposant un financement aux organismes HLM pour la mise en location de leur parc 
social à loyer limité : sur la base de 5 logements en 6 ans (PLAI) ; 
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MAITRES 

 D’OUVRAGE :

 
 Association Ty Al Levenez de St Malo   
 Steredenn (CLAJJ) de Dinan        
 Organismes HLM 
 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes   /    URHAJ Bretagne   /     Association Ty Al Levenez de St Malo      
 Steredenn (CLLAJ) de Dinan  /    Organismes HLM   /     Région Bretagne   /    Etat    
 Conseil Général d’Ille-et-Vilaine    /     Conseil Général des Côtes d’Armor        
 Caf 35  /    Caf 22    /     MSA    /    CRAM       
 Caisse des Dépôts et Consignations  
 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

      

COUTS POUR LA 

 CCCE :  

 

Etude de besoins et faisabilité :                                                   
15 000 € 

Aide à l’investissement FJT :  
(4 000 € / logt)                         

 
60 000 € 

Aide initiale à la gestion de logements autonomes  
(aide associations) :  

(2 000 € / logt)                         

 
 

10 000 € 

Aide aux logements autonomes issus parc social  
(aide complémentaire en direction des organismes HLM):  

(2 000 € / logt)                         

 
 

10 000 € 

 Aide à l’accompagnement des résidents de la structure 
sur les fonds du contrat de territoire 35 : 

(800 € / mois)                 

 
 

9 600 € / an 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
   
 
 

 Financement de la région Bretagne à hauteur de 30% du montant de l’étude, plafonné 
à 7 000 € soit une aide potentielle pour la CCCE de 4 500 € ; 
 

  
  Financement d’investissement au titre du contrat Région-Pays  (Fonds du conseil 
régional) 2014-2020 : Instruction du  dossier par le Syndicat Mixte du Pays de St Malo (sous 
réserve d’une validation comme projet prioritaire par le Pays) – [enveloppe globale 
régionale : 800 000 €] ; 
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 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine au titre du PLAI, sur les fonds 
délégués de l’Etat  sur la base de 7 600 € / logement soit 114 000 € ; 
 

 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine au titre du PLAI sur ses fonds propres 
sur la base de 10 000 € / logement soit 150 000 € ; 
 

 Prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur la base de 65 000 € / logement soit 
975 000 € ; 

*** 
 Avance LOCA-PASS® à destination des bénéficiaires : Avance gratuite du dépôt de 
garantie exigé à l’entrée dans les lieux, pour un logement locatif à usage de résidence 
principale : dans le limité de 500 €.  
[Jeunes de moins de 30 ans (*) en formation professionnelle au sein d’une entreprise, ou en 

recherche d’emploi, ou étudiants, ou en situation d’emploi quels que soient la nature du contrat de 
travail et l’employeur.]  
 
 Aide MOBILI-JEUNES® à destination des bénéficiaires : Si l’occupation est liée à une 
période de formation : subvention au locataire à chaque début de trimestre. Montant 
maximum de 100 € mensuels, déduction faite de l’aide personnelle au logement justifiée 
ou évaluée. 
[Jeune de moins de 30 ans en formation professionnelle (contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation ou d’alternance) dans une entreprise du secteur privé non agricole] 

 

  
 Financement communautaire au titre de l’aide à la production et de l’accord-cadre 
passé avec les organismes HLM (Cf ACTION  N°7) ; 
 

 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur les fonds délégués de l’Etat ou 
financement Etat pour les communes 22 ; 
 

 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur ses fonds propres ; 
 

 Prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

*** 
 Avance LOCA-PASS® à destination des bénéficiaires : Avance gratuite du dépôt de 
garantie exigé à l’entrée dans les lieux, pour un logement locatif à usage de résidence 
principale : dans le limité de 500 € ; 
[Jeunes de moins de 30 ans (*) en formation professionnelle au sein d’une entreprise, ou en 

recherche d’emploi, ou étudiants, ou en situation d’emploi quels que soient la nature du contrat de 
travail et l’employeur.]  
 
 Aide MOBILI-JEUNES® à destination des bénéficiaires : Si l’occupation est liée à une 
période de formation : subvention au locataire à chaque début de trimestre. Montant 
maximum de 100 € mensuels, déduction faite de l’aide personnelle au logement justifiée 
ou évaluée ; 
[Jeune de moins de 30 ans en formation professionnelle (contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation ou d’alternance) dans une entreprise du secteur privé non agricole] 
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MODALITES 

OPERATIONNELLES :   
 Rédiger un cahier des charges pour le lancement d’une étude de besoins et de 
faisabilité, intégrant un accompagnement dans la mise en œuvre du projet (Mission 
d’AMO) ; 
 Lancer une consultation auprès des structures spécialisées dans le logement des 
jeunes, et ce, sur la base du cahier des charges ; 
 Valider les orientations de l’étude par la commission habitat et par le conseil 
communautaire ; 
 

 
 Signer une convention entre la CCCE et les structures intermédiaires du 
territoire retraçant les enjeux et objectifs définis par l’étude préalable et présentant les 
financements proposés par la communauté de communes ; 
 

 PHASE REALISATION / Mises en œuvre possibles : 
 
[ Possibilité (cas) pour la commune concernée de solliciter une aide à la charge 
foncière auprès de la CCCE (CF ACTION N°3)] 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Déposer un dossier de financement auprès du Pays de St Malo et de la Région Bretagne, 
accompagné de l’étude préalable, de la convention d’objectifs et de la délibération 
communautaire [Par le Maître d’ouvrage]; 
 
 

 Solliciter un agrément « FJT » auprès du CRFJT ou autre structure compétente [Par la 
structure intermédiaire] ; 
 
 

 Engager un financement communautaire en direction du maître d’ouvrage, sur la base 
d’un plan de financement validé (4 000 € / logement dans la limite de 60 000 €) : 
versement de l’aide au débouclage de l’opération, sur présentation d’un budget réalisé et 
de la déclaration d’achèvement de travaux ; 
 

 Rechercher des financements complémentaires (CG / CAF / MSA / ALT …) pour le 
fonctionnement de la structure : [travail réalisé par l’association intermédiaire en charge 
de la gestion du FJT] ; 
 
 

 Maîtrise d’ouvrage 

communale et gestion par 

une structure 

intermédiaire : 

Ty Al Levenez / Steredenn 

 Maîtrise d’ouvrage 

par un organisme HLM 

mandaté par la 

commune concernée et 

gestion par une 

structure intermédiaire : 

Ty Al Levenez / 

Steredenn 

 Maîtrise d’ouvrage par 

opérateur privé et gestion 

par une structure 

intermédiaire : 

Ty Al Levenez / Steredenn 
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 Inscrire un financement au titre du contrat de territoire 35 pour le fonctionnement de 
la structure (à intégrer dans la convention initiale) : versement annuel de 9 600 € (soit 800 
€/ mois) sur présentation d’un plan de financement validé, et faisant état d’un 
autofinancement de la part du gestionnaire ; 

 

 
 Proposer une aide à la production auprès des organismes HLM signataires de l’accord-
cadre avec la CCCE (Cf ACTION N°7) ; 
 
 Intégrer au sein de l’accord-cadre un financement complémentaire dans le cadre d’une 
mise en gestion par une association intermédiaire (Steredenn / Ty Al Levenez) soit une 
aide complémentaire de 2 000 € / logement et sur présentation d’une convention de mise 
à disposition avec l’association concernée : versement au débouclage de l’opération ; 
 
 Intégrer au sein de la convention CCCE / Association intermédiaire une aide à la gestion 
de 2 000 €/ logement autonome en direction de l’association concernée, et sur 
présentation d’une convention de mise à disposition avec l’organisme HLM concerné ; 
 
 Transmettre chaque année un bilan d’occupation de ces logements, ainsi qu’une 
présentation de l’accompagnement social mené auprès des résidents à la CCCE [par la 
structure intermédiaire] ; 
 
 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 
 Bilans annuels d’occupation de la structure d’hébergement ; 
 
 Bilans annuels d’occupation des logements autonomes au sein du parc HLM ; 
 
 Bilans annuels  des démarches d’accompagnement réalisées au sein de la structure 
d’hébergement ; 
 
 Bilans annuels des démarches d’accompagnement réalisés auprès des publics accueillis 
au sein du parc HLM ; 
 
 Réaliser un comité de pilotage annuel ; 
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ORIENTATION N°4: 

Développer un parc de logements et d’hébergements adaptés aux besoins des 

 populations dites spécifiques

 

ACTION N°11 
 

DEVELOPPER UNE OFFRE D'HABITAT A 

DESTINATION DES PERSONNES  

 EN GRANDE DIFFICULTE

 : THEMATIQUE
Logement de personnes 

ayant des besoins en 
logements spécifiques 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE :

CC Côte d’Emeraude / 
Organismes HLM / 

Association 
Intermédiaire 

PUBLICS 

 CONCERNES :

Personnes en 
grande précarité 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

La partie brétilienne du territoire communautaire est couverte par la Cellule d’Accueil et 
d’Orientation de Saint-Malo (CAO). La CAO de Saint-Malo, antenne locale du SIAO 35, est gérée par 
l’association Le Goéland. Celle-ci possède un CHRS de 29 places (dont 2 appartements à Dinard), et 
un dispositif d’hébergement d’urgence de 15 places. Dans un souci de développement de l’offre, un 
accueil de jour a été expérimenté à Saint-Malo depuis début décembre 2006. Cette structure est 
gérée par l’A.M.I.D.S.  Cette association dispose également d’un foyer d’accueil d’urgence de 17 
places, et d’un CHRS de 8 places en foyer. En complément de cette offre l’AMIDS gère une résidence 
d’accueil temporaire de 9 logements (avec ALT), et une maison relais de 15 places (7 chambres et 4 
studios).  
 

A Dinan, l’association Noz Deiz gère un CHRS de 20 places en structure collective et 9 places éclatées 
dans la ville. Il existe également une « maison relais » constituée de 10 logements. 
 

Sur la commune de Ploubalay, la Résidence Perdriel, dont la gestion est confiée au Comité local sur le 
logement autonome des jeunes (CLLAJ), et sa structure porteuse STEREDENN de Dinan, accueille 
certaines populations en grande détresse (situation d’urgence). Cependant, cette résidence de 15 
places dont 3 en diffus, est affectée en priorité aux jeunes populations en décohabitation.   
 

En outre, les besoins sur le territoire apparaissent relativement importants. A titre indicatif, on 
estime que 12 à 13% de la population se trouve sous le seuil de pauvreté. A ces personnes, s’ajoute 
environ 10% de la population dont les revenus sont en deçà de 900 € par mois. 
 
Par ailleurs,  le PDAHI 35 prévoyait, à l’horizon 2015, la création de 2 « Maisons Relais » sur le secteur 
de St Malo. A ce jour, un seul projet a pu voir le jour, or les besoins existent toujours, et la situation 
s’est même dégradée sous l’effet de la crise économique.  
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Définir plus précisément les besoins en logements des personnes en grande difficulté face 
au logement sur la communauté de communes afin d’adapter l’offre d’habitat à ces 
populations ; 

 

2. Proposer une offre nouvelle d’habitat ou d’hébergement en direction de cette population, 
en complément de l’offre actuelle sur St Malo et Dinan ; 
 

3. Proposer une étape d’un parcours résidentiel qui permette de sortir de la rue ou de la 
grande précarité pour aller vers le logement autonome ; 

 

 

4. Construire un partenariat pérenne avec les structures intervenant auprès des populations 
les plus paupérisées (associations intermédiaires et CCAS des communes) ; 

 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Lancer une étude de besoins et de faisabilité préalable à toute création de structure 
 

 Cette étude doit permettre de définir des éléments de cadrage objectifs sur le territoire, 
notamment au regard des problématiques sociales, et des difficultés d’insertion de certaines 
populations ; 
 

 Cette étude a également pour objet de recenser, de manière exhaustive, l’offre 
d’hébergement et de logement des personnes en difficulté sur le territoire, et de proposer 
des orientations adaptées au contexte local ; 

 

 Concevoir et créer une nouvelle offre d’habitat de type « Maison Relais » 
 

 En définissant la commune cible et le foncier adéquat et en proposant une bonne intégration 
dans l’environnement urbain ; 
 

 En déterminant le type d’habitat adapté aux enjeux, tout en gardant la volonté de permettre 
aux personnes de réintégrer un logement autonome par la suite : notion de réinsertion par le 
logement ;  

 

 Sur la base de 15 logements représentant 19 places ; 
 

 En prenant en compte les recommandations de l’étude de besoins ; 
 

 En proposant un accompagnement social de grande proximité, notamment pour le 
traitement des problématiques psychiques et sanitaires de ces populations ; 
 

CARACTERISTIQUES DES MAISONS RELAIS ET RESIDENCES ACCUEIL :  
Le dispositif national des « Maisons Relais » a été mis en place en 2002 à la suite d’un appel à projet 
pour des « pensions de familles » initié en 1997. L’Etat a décidé de renforcer ce dispositif qui est 
devenu une des priorités de plus en plus privilégiée sur la période 2008-2012.  
La « Maison Relais » est destinée au logement, sans condition de durée, à des personnes à faible 
niveau de ressources, isolées socialement et qui n’ont pas d’accès à un logement ordinaire. La 
« Maison Relais » représente donc un type d’habitat alternatif qui doit permettre de rompre avec les 
formes d’hébergement classique en matière de réponses sociales, de cadre et de qualité de vie. La 
mission  d’une « Maison Relais » est bien de favoriser l’insertion en faisant émerger les projets 
individuels (de santé, d’insertion professionnelle, de relogement ou autres). L’aspect privatif du 
logement, le concept d’habitat dans le sens d’habiter, l’état d’esprit de la structure, en font en effet un 
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lieu exempt du côté impersonnel qui peut être reproché aux grandes structures d’hébergement 
collectif.  

 

 PUBLICS ACCUEILLIS :  
Personnes au faible niveau de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et 
dont l’accès à un logement autonome apparaît difficile à court terme, sans révéler, toutefois, de 
structures d’insertion de type CHRS. Ce sont souvent des personnes qui fréquentent ou qui ont 
fréquenté de façon répétitive les structures d’hébergement provisoire. Autant que possible, les publics 
présentent des profils et parcours variés pour dynamiser la vie interne de l’établissement.  

 

 LES FORMES D’HABITAT :  
 Il s’agit de petites structures alliant des logements privatifs (studios) et des espaces collectifs.  
 

 LE FONCTIONNEMENT :  
Les personnes mobilisées sur ce type de dispositif sont des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés 
pour l’accompagnement social, maîtresse de maison pour l’aide à la vie quotidienne.   
 

 

 Formaliser un partenariat avec les structures spécialisées et les organismes HLM : 
 

 En proposant une contractualisation avec des associations intermédiaires chargées d’assurer 
le suivi des locataires du parc social les plus en difficulté ; 
 

 En associant les CCAS des communes aux différents dispositifs mis en place au sein du PLH ; 
 

 Par la promotion de la pratique de la sous-location et du bail glissant en direction des 
personnes en difficulté d’insertion, au sein du parc locatif social, et ce, afin de permettre un 
réel parcours résidentiel pour ces populations ; 
 

 En proposant un financement aux organismes HLM pour le développement de logements 
sociaux PLA-I Adapté ; 

 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :

 
 Association Le Goéland de St Malo        
  Organismes HLM  
 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes  et leur CCAS     /   Communes   /   Association Le Goéland       
 Association Noz Deiz   Steredenn     /   Organismes HLM    /   Région Bretagne      
 Pays de St Malo   /     ARS Bretagne   /   Etat (DDCSPP)    /   Conseil Général d’Ille-
et-Vilaine (en charge du PDI 35)  /   Conseil Général des Côtes d’Armor (en charge du 
PDI 22)   /    CREAI Bretagne   /     la DDTM 35 pour le PDALPD 35    
 L’ADIL 22 pour le PDALPD 22  /   Caf 35 et 22   /   ADALEA (SIAO 22)   /     UDAF      
 Fondation Abbé Pierre  /  UNAFO   /  AMIDS    /  Caisse des Dépôts et 
Consignations    /  CSAPA St Malo – Dinard   /   Communauté hospitalière – Territoire 
de Santé St Malo-Cancale-Dinan 
 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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COUTS POUR LA 

 CCCE :  

 

Etude de besoins :                                                      
9 000 € 

Aide à l’investissement :  
(4 000 € / place)                       

 
76 000 € 

 Aide à l’accompagnement des résidents de la structure 
sur les fonds du contrat de territoire 35 :   

(800 € / mois)                 

 
 

9 600 € / an 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
  

 Financement éventuel de l’étude préalable par l’ARS ;  
 

  
  Financement d’investissement au titre du contrat Région-Pays  (Fonds du conseil 
régional) 2014-2020 : Instruction du dossier par le Syndicat Mixte du Pays de St Malo (sous 
réserve d’une validation comme projet prioritaire par le Pays) ; 
 

 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine au titre du PLAI-structure, sur les 
fonds délégués de l’Etat  sur la base de 7 600 € / logement soit 114 000 € ; 
 

 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine au titre du PLAI-structure sur ses 
fonds propres sur la base de 10 000 € / logement soit 150 000 € ; 
 

 Prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur la base de 70 000 € / logement  
soit 1 050 000 € ; 
 

 Financement Etat (DDCSPP) pour le fonctionnement de la structure sur la base de 
16€/jour/place soit 304 €/jour, soit 111 000 € / an (dans le limite des enveloppes 
budgétaires) 
 

  
 Financement communautaire au titre de l’aide à la production et de l’accord-cadre 
passé avec les organismes HLM : aide au PLAI-Adapté de 3 000 € (Cf ACTION  N°7) ; 

 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

  
 Rédiger un cahier des charges pour le lancement d’une étude de besoins et de 
faisabilité, intégrant un accompagnement dans la mise en œuvre du projet (Mission 
d’AMO) :  
 

 Lancer une étude réalisée par le CREAI Bretagne (Centre Régional d’Etudes, d’Actions 
et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité) ; 
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 Valider les orientations de l’étude par la commission habitat et par le conseil 
communautaire et engager une prospection foncière pour accueillir le projet ; 
 

 Signer une convention entre la CCCE et l’association Le Goéland, retraçant les enjeux 
et objectifs définis par l’étude préalable et présentant les financements proposés par la 
communauté de communes ; S’inscrire dans les objectifs du PDAHI 35 pour le secteur de St 
Malo ; 
 

 Déposer un premier dossier auprès de la DDCSPP avant juillet 2015 pour une 
instruction de la demande par le Comité Régional du Logement Adapté (entre octobre et 
décembre 2015), et afin que le projet soit retenu dans le cadre de la programmation du 
prochain PDAHI 35 (relancé courant 2015) ; 
 

 
 PHASE REALISATION / Mises en œuvre possibles : 
 

[ Possibilité (cas) pour la commune concernée de solliciter une aide à la charge 
foncière auprès de la CCCE (cf ACTION N°3)] 

  
 
 
 
 

 
 Engager une négociation entre le maître d’ouvrage et la structure intermédiaire, sur la 
possibilité et l’opportunité d’un bail emphytéotique en faveur de l’association ; 
 

 Déposer les dossiers de financement auprès du Pays de St Malo et de la Région 
Bretagne, accompagné de l’étude préalable, de la convention d’objectifs et de la 
délibération communautaire ; Solliciter les agréments auprès du délégataire des aides à la 
pierre [Par le maître d’ouvrage] ; 
 

 Engager un financement communautaire en direction du maître d’ouvrage, sur la base 
d’un plan de financement validé (76 000 €) : versement de l’aide au débouclage de 
l’opération, sur présentation d’un budget réalisé et de la déclaration d’achèvement de 
travaux ; 
 

 Rechercher des financements complémentaires (CG / ARS / …) pour le fonctionnement 
de la structure : [travail réalisé par l’association intermédiaire en charge de la gestion de 
la « Maison Relais »] ; 
 
 

 Inscrire un financement au titre du contrat de territoire 35 pour l’accompagnement des 
bénéficiaires de la structure (à intégrer dans la convention initiale) : versement annuel de 
9 600 € (soit 800 €/ mois) sur présentation d’un plan de financement validé, et faisant état 
des démarches d’accompagnement social réalisées ; 

 
 

 Maîtrise d’ouvrage communale et 

gestion par une structure 

intermédiaire : 

Le Goéland 

 Maîtrise d’ouvrage par un 

organisme HLM mandaté par la 

commune concernée et gestion par 

une structure intermédiaire : 

Le Goéland 
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 Proposer une aide à la production auprès des organismes HLM signataire de l’accord-
cadre avec la CCCE pour la réalisation de logements PLAI-Adapté, sur la base de 3 000 € par 
logement (Cf ACTION N°7) ; 
 

 Proposer une convention tripartite entre les organismes HLM, maître d’ouvrage des 
PLAI-Adapté, l’association Le Goéland et la CCCE afin de permettre un accompagnement 
des locataires de ces logements autonomes.   
 
 Présenter les différents dispositifs mis en place sur le territoire aux partenaires que 
sont les CCAS et le CDAS du Pays Malouin, en lien avec la cellule du PDI 35 ; 
 

 Transmettre chaque année d’un bilan d’occupation de la « Maison Relais » et des 
logements PLAI-Adapté, ainsi qu’une présentation de l’accompagnement social mené 
auprès des résidents à la CCCE ; 

 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 
 Bilans annuels d’occupation de la «Maison Relais »; 
 

 Bilans annuels d’occupation des logements autonomes au sein du parc HLM ; 
 

 Bilans annuels des démarches d’accompagnement réalisées au sein de la « résidence 
accueil »; 
 

 Bilans annuels des démarches d’accompagnement réalisés auprès des publics accueillis 
au sein du parc HLM ; 
 
 Mise en place d’un comité de pilotage élargi chaque année ; 
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ORIENTATION N°4: 

Développer un parc de logements et d'hébergement adapté aux besoins des 

 populations dites spécifiques

 

ACTION N°12 
 

DIVERSIFIER L'OFFRE D'HABITAT DESTINEE AUX 

 GENS DU VOYAGE

 : THEMATIQUE
Logement de personnes 

ayant des besoins en 
logements spécifiques 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE :
CC Côte d’Emeraude / 

Communes  
PUBLICS 

 CONCERNES :
Gens du voyage 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Conformément aux différents schémas d’accueil et d’habitat des gens du voyage (22 et 35), la 
communauté de communes a rempli ses obligations concernant la création et la gestion d’aires 
d’accueil des gens du voyage sur le territoire communautaire. Ainsi, dès 2010, la CCCE a ouvert 2 
aires d’accueil sur les communes de Pleurtuit (10 emplacements pour 20 places caravanes), et sur la 
commune de Ploubalay (6 emplacements pour 12 places).  
 

De plus, depuis l’entrée de la ville de Dinard au sein de la communauté de communes, soit depuis le 
1er janvier 2013, une nouvelle aire est entrée au sein du domaine de compétence de l’EPCI, avec 12 
emplacements soit 24 places caravanes.  
 

Aussi, à ce jour la CCCE gère donc 28 emplacements répartis sur 3 aires pour un total de 56 places 
caravanes. En 2013, le taux d’occupation des emplacements a atteint :  

- 66% à Dinard / 84% à Pleurtuit / 99% à Ploubalay  
 

En outre, si la durée des séjours reste modeste sur Dinard (11% de plus de 3 mois en 2013), elle tend 
à s’allonger sur les aires de Ploubalay (100% de plus de 6 mois) et Pleurtuit (25% de plus de 3 mois).  
 

Par ailleurs, les modes de vie de certaines familles ne correspondent plus au fonctionnement des 
aires de passage. Pour autant, ces familles se trouvent contraintes à stationner sur ces équipements, 
faute de ne pouvoir accéder à une autre offre d’habitat (notion de « captivité » avancée par ces 
familles).  
 

Comme l’énoncent la loi de juillet 2000 et ses textes d’application, les besoins en termes d’accueil 
des gens du voyage sont diversifiés et nécessitent la mise en œuvre de solutions adaptées. Les 
besoins varient en effet en fonction des différences sociales, des saisons, des territoires. Aussi, si le 
schéma départemental fixe les obligations des communes en termes de réalisation d’aires d’accueil 
aménagées, il se doit également de prévoir le déploiement de l’ensemble des solutions préconisées 
par les textes réglementaires, y compris celles permettant une forme de sédentarisation.  
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Solutionner des situations d’occupation inadaptées sur les aires d’accueil, et redonner leur 
vocation d’aire de passage à celles-ci ; 
 

2. Répondre aux aspirations de certaines familles à disposer d’un lieu d’attache fixe ; 
 

3. Empêcher les occupations contrevenant au droit d’occupation des sols, sur les communes, 
dans un objectif de préservation des ressources agricoles et paysagères ; 
 

4. Améliorer les relations entre populations sédentaires et voyageurs, en favorisant un 
encrage et une inclusion de ces familles dans le paysage local ; 
 

5. Responsabiliser les familles dans leur approche au logement ;  
 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Proposer une offre de terrains familiaux ou d’habitats adaptés, respectant le droit du 

 sol :

Les terrains familiaux : où l’habitat mobil reste dominant : 
Le terrain permet l’installation de caravanes à proximité de commodités «en dur», à savoir 
un local regroupant douche, WC, appentis avec évier, point d’eau. Ces terrains sont d’une 
conception proche des aires d’accueil récentes où les commodités sont individualisées. C’est 
le statut d’occupation de la famille qui fait toute la différence : l’emplacement est occupé 
durablement par la famille, il est conservé quels que soient les mouvements de caravanes. 
 
Il est également possible d’intégrer une salle commune, selon les aspirations des familles, 
afin d’organiser un lieu de vie du groupe. Ainsi, les caravanes, qui servent principalement de 
chambres, s’organisent autour. 
 
L’habitat adapté : où l’habitat mobil devient secondaire 
L’habitat est constitué de logements dont la disposition autour d’un espace commun et à 
proximité d’une surface de stationnement, permet le maintien d’une vie à l’extérieur. 
L’installation de caravanes à proximité du logement devient marginale.  
 
Il répond, soit à la volonté d’indépendance d’un membre du groupe, soit à l’agrandissement 
du groupe, ou encore, à l’accueil temporaire de visiteurs. 
 
A noter :  

o Les terrains destinés à l’accueil de moins de six caravanes doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable d’aménager ; 

o Les terrains destinés à l’accueil de plus de six caravanes doivent obligatoirement 
faire l’objet d’un permis d’aménagement ; 

o Pour toute construction ou aménagement sur un terrain (extension, …), un permis de 
construire est obligatoire ; 

 
L’objectif est de proposer 4 terrains familiaux ou habitats adaptés sur la durée du PLH.  
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Les démarches à entreprendre :  
 

 Définir des parcelles pouvant accueillir certaines familles, et engager une révision des 
documents d’urbanisme afin de permettre une installation pérenne et conforme au droit du 
sol ; 
 

La loi n° 2000-614 du 5 Juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage, dite 
Loi Besson, a modifié, par son article 8, le Code de l’Urbanisme qui stipule que « 
L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de caravanes 
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d’accueil de 
ces terrains, à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés 
dans des secteurs constructibles. » (Article L. 444-1). 
 

Aide de la communauté de communes aux communes, à hauteur de 2 000 € par révision de 
documents d’urbanisme. 
 

 Identifier les situations d’occupation irrégulières existantes (recensement des situations 
posant problème sur leur territoire), et proposer :  

o Des échanges de terrains : les communes peuvent ainsi offrir des solutions de 
relogement aux familles qui se trouvent en situation irrégulière en réalisant un 
échange de propriété ou en mettant à leur disposition des terrains locatifs ; 
 

o Une régularisation, dans certains secteurs, par le biais d’une révision du PLU : Il s’agit 
d’inclure les terrains concernés dans des zones constructibles ou de créer des zones 
spécifiques autorisant l’implantation d’habitat léger (Ugv) ; 

 
 

 Identifier les familles stationnant sur les aires de la CCCE et prêtent à engager une 
démarche de sédentarisation sur le territoire, pour : 

o Un recensement de leurs besoins en logements et une construction participative 
avec les familles concernées ; 

 

o Concevoir une offre de terrains familiaux ou éventuellement du logement adapté 
aux « gens du voyage » en partenariat avec les organismes HLM du territoire ; 

 
 

 Intégrer les organismes HLM au sein de ces démarches de sédentarisation : 
 

1. Par l’acquisition de certains terrains familiaux aménagés, mis en location auprès des 
familles identifiées, et bénéficiant d’un agrément PLA-I Adapté ; 
 

2. Par l’émission d’une offre de terrains aménagés ou de logements adaptés, reposant sur 
le principe de la location-accession (PLA-I Adapté ou PSLA) ; 

 

3. Par l’intégration de ces objectifs au sein du protocole d’accord unissant les organismes 
HLM à la CCCE ; 

 

4. Par un financement communautaire en direction des organismes HLM :  

 
o 4 000 € / terrain avec majoration de 50% lorsque qu’un local collectif est 

proposé : soit 6 000 € / terrain pour l’investissement ; 
 

o Cette aide est cumulable aux aides communautaires à la production (PLA-I et 
PSLA) : Cf Action N°7 ; 
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MAITRES 

 D’OUVRAGE :

 Communes 
Organismes HLM 

PARTENAIRES 

MOBILISABLES : 

 

 

 
 Communes   /    Organismes HLM     /     AGV 35   /  Itinérance 22    
 Etat (sous-préfecture de St Malo)     /  AUDIAR     /   ADIL 22 et 35  
 PDALPD 22   /   PDALPD 35 

 

CALENDRIER 

 PREVISIONNEL :

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

COUTS POUR LA 

 CCCE :  

 

Aide à la révision des documents d’urbanismes 
(2 000 € / révision) 

                                                     
8 000 € 

Aide à l’investissement 
(4 000 € / terrain + 2 000 € pour logement adapté) 

 
24 000 € 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 

 

 
 Financement de l’Etat : 

Type logement : PLAI-
Adapté 

Aide accordée / 

logement :  
9 000 € 

Nb logements 

concernés :  
4 

Aide maximum :  36 000 € 

 
 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur ses fonds propres: 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 Financement communautaire, en direction des communes au titre de l’aide à la charge 
foncière (Cf Action N°3) ; 
 
 
 
 
 

 

Type logement : 
PLAI- 

Adapté 

Aide accordée / 

logement :  
15 000 € 

Nb logements 

concernés :  
4 

Aide maximum :  60 000 € 
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MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
 Intégrer des objectifs de création de terrains familiaux ou de logements adaptés au sein 
de l’accord-cadre avec les organismes HLM reprenant le financement prévu au sein de 
l’Action N°7 et le financement complémentaire relatif à cette action ;  
 
 Elaborer un cahier des charges en partenariat avec AGV 35 et Itinérance 22 pour la 
mise en place de terrains familiaux et/ou de logements adaptés aux gens du voyage, dans 
le but de cadrer au mieux l’intervention des organismes HLM ; 
 
 Mise en place d’un partenariat avec AGV 35 et Itinérance 22 pour l’accompagnement 
des familles dans leur accès au logement (Interface avec les organismes HLM) ; 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 Nb de terrains et/ou logements adaptés réalisés ; 
 

 Suivi de la consommation des financements ; 
 

 Bilan du suivi réalisé par AGV 35 et Itinérance 22 ; 
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ORIENTATION N°5 

 

POURSUIVRE LES EFFORTS EN TERMES 

D'AMELIORATION ET DE REQUALIFICATION DU PARC 

DE LOGEMENTS EXISTANTS 

 

Avec pour ambition :  

 La réduction des situations de précarité énergétique sur le 

territoire; 

 L’amélioration des conditions de logements au regard du 

vieillissement de la population ;  

 La lutte contre le mal logement, l’habitat dégradé et l’habitat  

indigne ; 

  



ACTIONS P.L.H.  2014 - 2020 

PROGRAMME D’ACTIONS  
Service habitat & développement sociétal   CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

70 

ORIENTATION N°5: 

Poursuivre les efforts en termes d'amélioration et de requalification du parc de 

 logements existants

 

ACTION N°13 
 

REQUALIFIER LE PARC ANCIEN EN ENGAGEANT  

UN NOUVEAU PROGRAMME D’INTERET 

 GENERAL

 : THEMATIQUE
 

Amélioration de 
l’habitat 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE : CC Côte d’Emeraude 
PUBLICS 

 CONCERNES :

Propriétaires 
occupants et 

bailleurs 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Cette orientation s’inscrit dans l’amplification des actions menées dans le cadre des opérations 
d’amélioration de l’habitat en cours sur le territoire depuis 2000.  
 

Lors du dernier PIG 2010-2013 plusieurs éléments ont été identifiés :  
- Une assez forte proportion de dossiers d’adaptation à la perte d’autonomie ; 

 

- Peu de relais locaux d’information sur l’existence du dispositif : besoin d’intensifier le 
travail d’animation, dans un objectif de mise en réseau des acteurs sur le territoire ; 

 

- La nécessité d’établir une réelle étude pré-opérationnelle pour travailler en amont sur 
le repérage, établir une communication adaptée au territoire, et développer une 
dynamique partenariale auprès des partenaires locaux ; Une étude pré-opérationnelle 
semble donc nécessaire pour cerner le potentiel du parc des propriétaires bailleurs 
(vacance, saisonnalité, état du parc) et établir le niveau d’incitation optimal 

 

- Depuis le 1er juin 2013, des aides aux travaux d’économie d’énergie revalorisées 
(augmentation des aides et élargissement des critères d’éligibilité) : des nouveaux 
plafonds qui devraient mieux correspondre à la structure de la population sur la CCCE ; 

 

- Depuis le 1er janvier 2011, les aides de l’ANAH en direction des propriétaires bailleurs 
sont plus difficilement mobilisables (critères d’éligibilité). Depuis le 1er juin 2013, les 
aides s’ouvrent aux travaux d’économie d’énergie (élargissement des critères 
d’éligibilité) ; 

 

- Il est à noter le faible nombre de contact de propriétaire bailleurs (17 contacts en 3 
ans); 
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Adapter le parc au vieillissement des occupants ; 
 

2. Lutter contre la précarité énergétique ;  
 

3. Résorber les situations d’habitat dégradé ; 
 

4. Favoriser une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés ; 
 

5. Poursuivre l’amélioration des conditions d’habitat de la population ; 
 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

  Lancer une étude pré opérationnelle :

Il s’agit de repérer, en amont de tout programme, les situations de mal logement sur le 
territoire, et définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs à intégrer dans un futur dispositif 
d’amélioration de l’habitat ; 
 
L’étude pré-opérationnelle est donc une étude de faisabilité permettant de préciser les 
conditions de mise en place d’un programme. La qualité de celle-ci conditionne pour une 
large part la réussite de la future opération. Elle vise à définir les problématiques et le 
périmètre d’une opération, de proposer une stratégie d’intervention en termes d’objectifs et 
de moyens à mobiliser.  
 
L’étude pré-opérationnelle doit donc décliner les éléments nécessaires à la mise en œuvre 
opérationnelle de la stratégie proposée. Elle doit fournir les principaux éléments permettant 
: 

o de choisir les dispositifs et périmètres opérationnels à mettre en place ; 
o d’organiser opérationnellement le pilotage du projet ; 
o de calibrer et de préciser les missions des opérateurs afin de préparer les cahiers 

des charges opérationnels ; 
o de préparer les éléments utiles à l’élaboration de la convention de programme ; 
o de proposer les indicateurs de suivi. 

 

 Lancement d’un nouveau programme d’intérêt général 2016-2019 : 

Le Programme d’Intérêt Général (R 327-1 du code de la construction et de l’habitation) vise à 
améliorer des immeubles ou des logements de plus de 15 ans. Il permet aux propriétaires 
s’engageant dans des travaux d’amélioration, de bénéficier d’aides financières.  
 
Ainsi, pour les propriétaires occupants, ces aides sont attribuées sous conditions de 
ressources. Quant aux propriétaires bailleurs, elles sont accordées sous conditions 
d’engagement locatif particulier notamment conventionné. 
 
La particularité du PIG par rapport à une OPAH réside dans la souplesse de sa mise en place 
par rapport à une OPAH.  De plus, il consacre des actions en direction d’enjeux de politique 
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sociale dans l’habitat et d’enjeux spécifiques techniques sur l’habitat : ciblage social de 
l’action vers un ou des publics spécifiques.  
Au regard des  enseignements du précédent PIG sur la période 2010-2013, plusieurs objectifs 
sont à retenir :  

 Définir un régime d’aides, adapté aux enjeux du vieillissement sur le territoire : 
o Proposer un volet « adaptation » renforcé avec le besoin de qualifier 

plus précisément la notion de perte d’autonomie : identifier 
éventuellement une aide spécifique de la CCCE ; 

o Travailler sur la possibilité pour l’opérateur de monter des dossiers GIR 
ou équivalents ; 

o Identifier les besoins réels du marché locatif privé en termes 
d’amélioration ; 
 

 Lutter contre la précarité énergétique : 
o Maintenir le programme « Habiter Mieux », pour améliorer la qualité 

énergétique des logements ; 
o Intervenir en direction de la précarité énergétique en intégrant « l’après 

travaux » dans les objectifs du programme : « former » les personnes au 
bon usage de leurs logements, notamment au regard des travaux 
réalisés : 

 Cette étape pourra être mise en place soit avec des 
associations locales ou bien au sein du marché de suivi-
animation avec l’opérateur ; 

 

 Résorber les situations d’habitat dégradé ou d’habitat indigne ; 
 

 Favoriser une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés ; 
 
 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :

 
 communauté de communes Côte d’Emeraude 
 

PARTENAIRES 

MOBILISABLES : 

 

 

 

 
 Communes et leurs CCAS   /    ANAH    /     CG 35   /  Associations locales    
 CDAS Pays Malouin      /  CAPEB     /   FFB    /  Espaces info énergie 
 PDALPD 22   /  PDALPD 35    /  ADIL 22 et 35    /  services sociaux des caisses 
(CRAM, CAF, MSA…)    /  CLIC du Pays Dinan    /   CLIC Emeraude    
 Associations d’aide à domicile (ADMR, …) 

 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

COUTS POUR LA 

  CCCE :

Financement étude pré-opérationnelle                               25 000 € 

Financement de la mission de suivi animation du PIG 105 000 € 

 Financement des travaux d’amélioration (aide aux 
bénéficiaires) 

 
150 000 € 
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FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour le suivi et l’animation du PIG :  
 
 Financement de l’ANAH 22 au titre de la part fixe : 35% des dépenses proratisées aux 
objectifs sur la partie 22 du territoire communautaire ; 
 

 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur les fonds ANAH délégués au titre de 
la part fixe : 35% des dépenses proratisées aux objectifs sur la partie 35 du territoire 
communautaire ; 
 

 Financement de l’ANAH 22 au titre du programme « Habiter Mieux » (FART): 306 € / 
logement réhabilité ; 
 

 Financement de l’ANAH 22 au titre de l’appui renforcé au PO : 306 € / logement 
réhabilité ; 
 

Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur les fonds ANAH délégués au titre du 
programme « Habiter Mieux » (FART): 306 € / logement réhabilité ; 
 

Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur les fonds ANAH délégués au titre de 
l’appui renforcé au PO : 306 € / logement réhabilité ; 
 
Pour les travaux du PIG :  
 

 Financement de l’ANAH 22 : selon règlementation en vigueur ; 
 

 Financement du Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur les fonds ANAH délégués : selon 
règlementation en vigueur ; 
 

 Aide des différentes caisses retraites ; 
 

 Accès à des éco-prêts à taux zéro ; 
 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
En premier lieu, il s’agit d’engager un marché de prestations de services, relatif au 
lancement d’une étude pré-opérationnelle. Pour ce faire la CCCE validera au préalable, un 
cahier des charges pour mener à bien sa consultation.  
 
Cette étape doit permettre l’émergence d’une dynamique de réseau avec les partenaires 
locaux, à travers : 

o La mobilisation des acteurs lors de l’étude pré-opérationnelle ; 
o La création d’une cellule de suivi intégrant les acteurs locaux (CDAS, CCAS, services 

municipaux, …) ; 
o La construction d’une gouvernance mieux structurée ;  

 
Les éléments attendus de cette étude porteront ainsi sur : 

o l’explicitation des enjeux et des objectifs opérationnels ;  
o Le cadre opérationnel et les dispositifs particuliers à mettre en place au regard 

des enjeux ;  
o Les modalités d’ingénierie de l’opération programmée (PIG) ; 
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o La définition des missions du ou des opérateurs et des besoins complémentaires 

en accompagnement du projet en phase opérationnelle (notion d’éducation des 
bénéficiaires aux enjeux de la précarité énergétique, accompagnement à la 
reconnaissance de certaines invalidités, …) ; 

o Les moyens humains et financiers à mobiliser ; 
o L’identification des acteurs et partenariats à mobiliser ; 
o Les indicateurs de suivi et d’évaluation ; 

 

Le bureau d’études pourra proposer plusieurs scénarios d’intervention en termes 
d’objectifs et de moyens. Il aura un rôle d’assistance et de conseil auprès de la CCCE dans 
le choix de sa stratégie d’intervention.  
La CCCE et ses partenaires auront ainsi connaissance des éléments nécessaires : 

o à la rédaction de la convention de programme, à l’identification des leviers 
d’action et des partenariats nécessaires ;  

o à l’élaboration des cahiers des charges pour la sélection des équipes 
opérationnelles ;  

 

 
Dans un second temps, et au regard des éléments dégagés lors de l’étude pré-
opérationnelle, il s’agit de lancer un second marché de prestations de services pour la 
mission de suivi animation du PIG (mission d’ingénierie) pour une durée initiale de 3 ans. 
Pour ce faire la CCCE validera au préalable, un cahier des charges et un règlement de 
consultation pour mener à bien son marché en procédure adaptée. 
Les missions du prestataire sont les suivantes :  

o L’élaboration du protocole d’accord entre la CCCE, le Préfet du département des 
Côtes d’Armor, le Préfet d’Ille-et-Vilaine, et le Président du CG35 : notion de 
contractualisation avec l’État et l’ANAH ; 

o La mise en œuvre des outils de communication ; 
o La préconisation de travaux auprès de bénéficiaires ; 
o La recherche de financements complémentaires pour les bénéficiaires ; 
o L’instruction des demandes ; 
o Le suivi des demandes auprès de l’ANAH ; 
o L’animation des comités de pilotages et différents bilans ;  
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INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

 2 temps forts sur le temps du prochain programme dans un objectif de promotion du 
dispositif d’amélioration de l’habitat sur le territoire ; 
 

 Un comité de pilotage annuel ; 
 

 Un bilan annuel transmis à chacune des communes et aux financeurs ; 
 
 Un bilan final au terme du programme ; 
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ORIENTATION N°5: 

Poursuivre les efforts en termes d'amélioration et de requalification du parc de 

 logements existants

 

ACTION N°14 
 

AMELIORER LE PARC LOCATIF SOCIAL 

 VIEILLISSANT

 : THEMATIQUE
 

Amélioration de 
l’habitat 

 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 PILOTAGE : CC Côte d’Emeraude 
PUBLICS 

 CONCERNES :

Locataires du parc 
HLM 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 
 

Le changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles imposent une diminution des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’augmentation 
des coûts des énergies, et l’ancienneté d’une partie du parc locatif social peuvent engendrer une 
pression plus forte des charges locatives, sur la capacité financière de certains ménages, et aboutir à 
des situations de « précarité énergétique ». 
 

Selon la loi, une personne est en situation de précarité énergétique lorsqu’elle « éprouve dans son 
logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction 
de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 
d’habitat ». En France métropolitaine, on estime que 3,8 millions de ménages sont en situation de 
précarité énergétique dans leur logement (le foyer dépense plus de 10% de son budget pour ses 
factures d’énergie). 
 

En 2012, on estime que près de 42% du parc locatif social dispose d’une étiquette énergétique 
supérieure à D, soit supérieur à 230 KWh/m²/an, et 11% ont une étiquette F ou G c'est-à-dire dont la 
consommation en énergie primaire dépasse 330 KWh/m²/an.  
 

Par ailleurs, le territoire communautaire est particulièrement touché par le vieillissement de la 
population, et le parc locatif social n’échappe pas à ce constat. Aussi, il apparaît également important 
de permettre au parc locatif social de pouvoir s’adapter à ces nouveaux enjeux.  
 

Pour autant, les  réhabilitations  du  parc  social  bénéficiaient  jusqu’en  2009  de  financements et  
de subventions PALULOS. L’Etat a mis un terme à ces financements auxquels se sont substitués  
différents prêts, notamment l’éco‐prêt de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à taux bonifié 
destiné au financement des travaux de rénovation énergétique.  
 

Compte tenu du coût élevé de ces travaux, la CCCE a  décidé  de  financer  les  travaux  de  
rénovation,  notamment thermique, et d’adaptation au vieillissement au sein du parc locatif social le 
plus âgé.  
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Améliorer  les  performances  énergétiques  et  environnementales  des  logements  sociaux 
 

2. Adapter le parc social au vieillissement des occupants ; 
 

3. Lutter contre la précarité énergétique ;  
 

4. Poursuivre l’amélioration des conditions d’habitat de la population ; 
 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

   Proposer des aides financières à la réhabilitation du parc locatif social ancien :

Il s’agit d’inscrire un régime d’aide destiné à accompagner la réhabilitation et l’amélioration 
du parc locatif social ancien ; 
 
Ce régime d’aide pourra donc intégrer l’accord-cadre passé avec les organismes HLM (Cf 
Action N°7) ; 
 
Les modalités de ce financement sont les suivantes :  
 

 Les travaux pris en compte concernent :  
o Les travaux d’amélioration thermique des logements avec un objectif de 

25% de gain énergétique après travaux ; 
o Les travaux d’adaptation du parc ancien au vieillissement des locataires 

(douches, rampes accès, …) ; 
  

 Le parc concerné par ces aides :  
o Les logements locatifs sociaux de plus de 40 ans (antérieurs à 1970) soit 202 

logements exclusivement situés sur la ville de Dinard ; 
 

 Le montant des aides :  
o Financement pour toutes réhabilitations (accessibilité et énergie) : à hauteur 

de 25% des dépenses dans la limite de 8 000 € de travaux, soit un 
plafonnement de l’aide à 2 000 € / logement, dans la limite de l’enveloppe 
financière ; 

 
 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :

 
 Organismes HLM 
 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes et leurs CCAS   /    Caisse des Dépôts et Consignations 
   CG 35   /  Associations de locataires    /  CDAS Pays Malouin      /  CAPEB     
 FFB    /  Espaces info énergie   /   PDALPD 22   /  PDALPD 35    /  ADIL 22 et 35   
 services sociaux des caisses (CRAM, CAF, MSA…)    /  CLIC du Pays Dinan    /   CLIC 
Emeraude    /   Associations d’aide à domicile (ADMR, …)   /   ADEME 
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CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

COUTS POUR LA 

  CCCE :

Financement des travaux de réhabilitation du parc social                               120 000 € 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 Le Prêt à l’amélioration de l’habitat (PAM) : Ce prêt de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) finance des opérations de réhabilitation du parc HLM. Les logements 
doivent être conventionnés à l'APL. Pour être mobilisé, le prêt devra recevoir un avis 
favorable des services déconcentrés de l'Etat ou du délégataire. 
 
 
 l’éco‐prêt de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) : l'éco-prêt logement social 
est un dispositif issu du Grenelle de l'environnement permettant la rénovation thermique 
du parc de logements sociaux les plus consommateurs en énergie. Une enveloppe de prêt 
a été mise en place par la CDC à cet effet. 
 
Les logements de classe énergétique E, F et G peuvent bénéficier de l'éco-prêt HLM sans 
contingentement. En revanche, les logements de classe D peuvent en bénéficier dans la 
limite de 14 000 logements par an. Pour bénéficier du prêt, l'organisme emprunteur doit 
s'engager sur un programme de rénovation comportant au minimum 30% de logements de 
classe énergétique E, F ou G. 
 
 
 Le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au quart des 
dépenses engagées dans les travaux d'économie d’énergie. Cette mesure a été introduite 
par l'article 47 de la loi du 25 mars 2009 (article 1391 E du CGI). 
 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
 Etablir les règles de participation communautaire au sein de l’accord-cadre passé entre 
la CCCE et les organismes HLM, avec :  
 

 Les éléments suivants lors de la demande d’aide : 
o Une lettre de demande de financement ; 
o Une identification du logement concerné ; 
o Une description des travaux envisagés ; 
o Une estimation de la consommation d’énergie primaire avant et après 

travaux ;  
o Un plan de financement prévisionnel faisant état d’une part 

d’autofinancement de l’organisme ; 
o Un échéancier de travaux prévisionnel ; 

 
 

Le versement des aides se réalise au débouclage des travaux.  
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 Les éléments suivants pour la demande de versement :  
o Une demande de versement ; 
o Un plan de financement définitif ; 
o Une copie des factures visées ; 

 

INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 
 

 Un Suivi annuel des logements ayant fait l’objet d’une demande, et des travaux 
entrepris ; 
 

 Un bilan annuel de l’engagement des crédits; 
 
 Une rencontre partenariale à mi programme pour évoquer la nécessité d’un avenant à 
l’accord-cadre en fonction des évolutions règlementaires, ou des nouveaux besoins 
identifiés ; 
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ORIENTATION N°6 

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE GOUVERNANCE 

ADAPTE A LA NOUVELLE POLITIQUE LOCALE DE 

L'HABITAT 

 

Avec pour ambition :  

 D’un suivi et d’une animation du programme pour les 6 années à 

venir ; 

  L’adaptation du programme aux évolutions contextuelles ;  

 L’observation des indicateurs sur les différents marchés de l’habitat; 

  



ACTIONS P.L.H.  2014 - 2020 

PROGRAMME D’ACTIONS  
Service habitat & développement sociétal   CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

81 

ORIENTATION N°6: 

Mettre en place un dispositif de gouvernance adapté à la nouvelle politique locale 

 de l'habitat

 

ACTION N°15 
 

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF 

OPERATIONNEL DE SUIVI-EVALUATION DU PLH 

 2014-2020

 : THEMATIQUE
 

Suivi - évaluation 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 

 PILOTAGE : CC Côte d’Emeraude 
PUBLICS 

 CONCERNES :
Elus et partenaires 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Le processus de suivi et d’évaluation doit se dérouler tout au long des six années du PLH. Ce suivi se 
doit également d’avoir une visée opérationnelle pour guider l’action tout au long de la mise 
en œuvre du programme. 
 
 
L’étape du suivi s’avère primordiale pour appréhender les effets de la politique de l’habitat 
communautaire et réajuster, le cas échéant, les objectifs. Elle s’appuie sur la mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement qui s’articule autour de : 

o un tableau de bord comportant des indicateurs de suivi et permettant la proposition de 
réajustements en fonction des évolutions locales. La mise en place d’un suivi financier 
permettra aux principaux co-financeurs d’évaluer les enveloppes effectivement nécessaires 
à l’atteinte des objectifs partagés ; 
 

o la tenue de réunions annuelles délibérant sur l’état d’avancement du PLH et les résultats 
obtenus en lien avec les services de l’état. 

 
La loi MOLLE prévoit un renforcement de cette étape avec un bilan obligatoire portant sur la 
réalisation du PLH à mi-parcours et à l’issue de la période de validité du PLH. Ce bilan devra être 
communiqué pour avis au Préfet et au CRH. 
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Evaluer la mise en œuvre du programme Local de l’Habitat avec une analyse de l’évolution 
de l’activité en matière d’habitat sur le territoire communautaire ;  
 

2. Permettre une adaptation du PLH aux nouveaux enjeux observés sur le territoire ; 
 

3. Affirmer le pilotage communautaire du PLH et les choix politiques des élus ; 
 

4. Se doter des moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles 
priorités du 2ème PLH ; 
 

5. Mobiliser les acteurs locaux de l’habitat sur les priorités de ce second PLH ; 
 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

 Mettre en place d’un dispositif de suivi-évaluation de la politique locale de l’habitat : 

Cette action a pour objectif d’évaluer la mise en œuvre du programme Local de l’Habitat 
2014-2020 avec une analyse de l’évolution de l’activité en matière d’habitat sur le territoire 
communautaire.  
 
La mise en œuvre du PLH impose un suivi annuel qui permet : 

o de mesurer annuellement les évolutions du territoire, et la pertinence des 
actions et leurs impacts sur les marchés de l’habitat ; 

o de vérifier la cohérence du programme  d’actions et son niveau de réalisation ; 
o de recalibrer les actions qui le nécessiteraient en cours de programme ; 

 
 

Le fonctionnement de ce dispositif comprend 5 phases : 

 
 Contractualiser avec les partenaires : 

 
Dans le cadre de nombreuses actions, la CCCE officialisera différentes conventions et 
accords-cadres (organismes HLM, associations locales, communes, …) pour le suivi et la 
réalisation de la politique de l’habitat communautaire.  
 
Ce travail de contractualisation doit intégrer la transmission, pour les co-contractants, des 
données nécessaires à l’évaluation des politiques mises en place.   
 
 

 Conforter le pilotage du PLH par le suivi régulier de la commission habitat de la CCCE : 
 

L’habitat doit être inscrit parmi les problématiques essentielles portées par la communauté 
de communes. Au-delà du Vice-président délégué au PLH, il doit être porté par l’ensemble 
des élus de manière à remplir ses obligations de transversalité.  
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Pour autant, dans le cadre de ce suivi, et afin de gagner en réactivité, il est proposé que la 
commission habitat de la CCCE soit chargée de cette mission sous l’égide du Vice-président 
en charge de l’habitat.  
 
 

 Délibérer chaque année sur l’avancée du PLH : 

 

Chaque année le conseil communautaire sera invité à délibérer sur l’état d’avancement du 
programme d’actions du PLH et à entériner, le cas échéant d’éventuels réajustements. 

 
La loi oblige à l’établissement de bilans annuels du PLH : « l’EPCI délibère au moins une fois 
par an sur l’état de réalisation du PLH et son  adaptation à l’évolution de la situation sociale 
ou démographique » (art. L. 302-3 du CCH). Ces bilans ont pour mission principale de 
mesurer l’adéquation entre les objectifs initiaux et les réalisations. Ils doivent s’appuyer sur 
les indicateurs de réalisation, dont certains sont présentés sous forme de tableaux de bord. 

 
Les bilans servent ainsi à mettre en perspective les objectifs affichés au départ et les résultats 
effectivement enregistrés au fil des ans. Ils produisent des éléments d’analyse qui 
permettent de comprendre et d’expliquer les éventuels écarts entre les objectifs, les actions 
engagées et les résultats obtenus. 

 
 
 Réunir un comité partenarial élargi tous les 2 ans : 

 

Cette démarche doit permettre de poursuivre les efforts d’animation du territoire engagés 
lors de l’élaboration du document, et de faciliter l’échange entre l’ensemble des acteurs de 
l’habitat sur le territoire. Ces rencontres pourront être organisées par thème ou de manière 
globale, sous la forme de demi-journées, et autour d’ateliers partenariaux.  

 
Dans le cadre de ces temps partenariaux, la CCCE pourra mobiliser des intervenants 
extérieurs, sous forme de prestations, pour l’animation et l’organisation des débats et des 
ateliers, lors de ces journées.  

 

 Réaliser un bilan intermédiaire et un bilan final : 
 

Le Code de la Construction et de l’Habitation prévoit l’établissement d’un bilan triennal, 
présenté au Comité régional de l’Habitat : « l’EPCI communique pour avis au représentant de 
l’Etat et au Comité Régional de l’Habitat un bilan de la réalisation du PLH trois ans après son 
adoption » (art. L. 302- 3 CCH).  

 
L’évaluation, qu’elle soit intermédiaire ou finale, a pour vocation à se concentrer sur des 
indicateurs d’impact des politiques et des actions mises en œuvre. Elle s’appuie pour cela sur 
les tableaux de bord et sur les bilans annuels.  

 
L’évaluation intermédiaire doit enfin servir à réorienter en cas de besoin la stratégie de la 
politique de l’habitat à l’issue des trois années de mise en œuvre du PLH. Quant à 
l’évaluation finale, elle s’inscrit dans la perspective de l’élaboration d’un nouveau PLH adapté 
à l’évolution du territoire après six années. 
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MAITRES 

 D’OUVRAGE :

 
 Communauté de communes Côte d’Emeraude 
 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes et leurs CCAS   /    Conseils Généraux des Côtes d’Armor et d’Ille et 
Vilaine   CDAS Pays Malouin      /  CAPEB    /  FFB    /  Espaces info énergie    
 PDALPD 22   /  PDALPD 35    /  ADIL 22 et 35     CLIC du Pays Dinan    
  CLIC Emeraude    /   Associations d’aide à domicile (ADMR, …)   /   ADEME   
 Chambres consulaires  /  État   /  professionnels de l’immobilier et de la 
construction    /  Organismes HLM   /  ANAH    /   Conseil Régional de Bretagne 
 tous les partenaires de la politique locale de l’habitat… 

 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Partenariats      
Commission habitat      
Délibération annuelle      

 Comité élargi     

   Bilan 
intermédiaire 

 Bilan final 

COUTS POUR LA 

  CCCE :

Financement d’interventions extérieures  dans le cadre de 
rencontres partenariales 

                               
10 000 € 

Nécessité d’assurer un minimum de 0.5 ETP pour le suivi animation 
Gestion en interne 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 

 
 

MODALITES 

 OPERATIONNELLES :

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission habitat 

Conseil communautaire : 

délibération annuelle 

Comité partenarial : 

 Tous les 2 ans 

Conseil 

communautaire / CRH : 

Bilan intermédiaire et 

Bilan final 

Conventionnements et 

contractualisations 

diverses 
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INDICATEURS DE 

SUIVI & MODALITES 

 D’EVALUATION :

 

TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS : 

 

 ACTIONS  INDICATEURS 

O
R

IE
N

TA
TI

O
N

 N
°1

 

N°1 

Favoriser les densités 
moins consommatrices 
d’espace 

 
 Nb de révisions de documents d’urbanisme 
engagées par les communes ; 

 

N°2 

Assurer une gestion 
foncière pérenne 

 
 Nb de logements réalisés au sein des dents 
creuses repérées ; 
 

 Suivi de la maîtrise du foncier par les 
communes (SIG); 
 

 Nombre de participants aux formations ; 
 

 Etude de satisfaction auprès des communes 
et participants aux formations ; 
 

N°3 

Aide à la charge 
foncière 

 
 Nb de dossiers traités par la CCCE; 
 

 Nb de logements réalisés sur les terrains 
ayant fait l’objet d’une aide à la charge 
foncière ; 
 

 Suivi de la consommation de l’enveloppe 
financière ; 
 
 Nb de conventions opérationnelles passées 
entre l’EPFR et les communes ; 
 

N°4 

Emergence de l’ »éco-
habitat » 

 
 Nb de logements réalisés au sein des 
différents projets ; 
 

 Nature des projets ;  
 

 Consommations énergétiques des bâtiments 
projetés ; 
 

 Etude de satisfaction auprès des communes 
et des résidents ; 
 

 Bilan de réalisation par le maître d’ouvrage ;  
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N°5 

Mise aux normes de 
l’assainissement non 
collectif 

 
 Nb de dossiers traités par la CCCE; 
 

 Bilans réalisés dans le cadre du SPANC 
communautaire ; 
 

 Suivi de la consommation de l’enveloppe 
financière ; 
 

 
O

R
IE

N
TA

TI
O

N
 N

°2
N°6 

Servitudes de mixité 
sociale 

 
 Bilan de la mise en place de cette servitude 
(avant fin 2015); 
 

 Suivi du pourcentage de logements sociaux à 
produire au sein des nouveaux programmes de 
logements ; 
 

 Bilan quantitatif de la mise en œuvre de cette 
action par les communes ; 

 

N°7 

Contractualiser avec 
les organismes HLM 

 
 Evaluation annuelle du parc social à l’échelle 
du territoire et de chaque commune ; 
 

 Suivi annuel par bailleur des productions 
effectuées par type de logement ; 
 

 Bilan de l’engagement et de la consommation 
des crédits communautaires ; 
 

 Rencontre partenariale à mi programme pour 
évoquer la nécessité d’un avenant à l’accord-
cadre, en fonction des évolutions 
réglementaires, ou des nouveaux besoins 
identifiés ;  

 

 
O

R
IE

N
TA

TI
O

N
 N

°3

N°8 

Aide à l’accession à la 
propriété dans le neuf 

 
 Listing des dossiers instruits chaque année ; 
 

 Informations collectées au sein des dossiers 
de demande ; 
 

 Organisation de soirées thématiques de type 
les « Clés de l’accession » en partenariat avec la 
CAF 35 et d’ADIL 35 ; 

N°9 

Aide à l’accession à la 
propriété dans l’ancien 

 Listing des dossiers instruits chaque année ; 
 

 Informations collectées au sein des dossiers 
de demande ; 
 

 Organisation de soirées thématiques de type 
les « Clés de l’accession » en partenariat avec la 
CAF 35 et d’ADIL 35 ; 
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O

R
IE

N
TA

TI
O

N
 N

°4

N°10 

Logement des jeunes 

 
 
 Bilans annuels d’occupation de la structure 
d’hébergement ; 
 
 Bilans annuels d’occupation des logements 
autonomes au sein du parc HLM ; 
 
 Bilans annuels  des démarches 
d’accompagnement réalisées au sein de la 
structure d’hébergement ; 
 
 Bilans annuels des démarches 
d’accompagnement réalisées auprès des publics 
accueillis au sein du parc HLM ; 
 
 Réaliser un comité de pilotage annuel ; 

 
 

N°11 

Logements des 
personnes en difficulté 

 
 
 Bilans annuels d’occupation de la «Maison 
Relais »; 
 

 Bilans annuels d’occupation des logements 
autonomes au sein du parc HLM ; 
 

 Bilans annuels des démarches 
d’accompagnement réalisées au sein de 
la « résidence accueil »; 
 

 Bilans annuels des démarches 
d’accompagnement réalisées auprès des publics 
accueillis au sein du parc HLM ; 
 
 Mise en place d’un comité de pilotage élargi 
chaque année ; 

 
 

N°12 

Logement des gens du 
voyage 

 
 Nb de terrains et/ou logements adaptés 
réalisés ; 
 

 Suivi de la consommation des financements ; 
 

 Bilan du suivi réalisé par AGV 35 et Itinérance 
22 ; 
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N°13  

Requalifier le parc 
ancien  

 
 2 temps forts sur le prochain programme 
dans un objectif de promotion du dispositif 
d’amélioration de l’habitat sur le territoire ; 
 

 Un comité de pilotage annuel ; 
 

 Un bilan annuel transmis à chacune des 
communes et aux financeurs ; 
 
 Un bilan final au terme du programme ; 

 

N°14 

Améliorer le parc 
locatif social existant 

 
 Un Suivi annuel des logements ayant fait 
l’objet d’une demande, et des travaux 
entrepris ; 
 

 Un bilan annuel de l’engagement des crédits; 
 
 Une rencontre partenariale à mi programme 
pour évoquer la nécessité d’un avenant à 
l’accord-cadre en fonction des évolutions 
règlementaires, ou des nouveaux besoins 
identifiés ; 
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N°15 

Suivi – animation du 
PLH 

 
 Nombre de conventions partenariales 
signées ; 
 
 nombre de réunions, rencontres et 
publications, nb de comité partenarial ; 
 
 Nombre de bilans réalisés ; 

 

N°16 

Observatoire de 
l’habitat 

 
 Liste des indicateurs de données ; 
  
 Nb de publications ; 
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ORIENTATION N°6: 

Mettre en place un dispositif de gouvernance adapté à la nouvelle politique locale 

 de l'habitat

 

ACTION N°16 
 

METTRE EN ŒUVRE UN OBSERVATOIRE LOCAL 

 DE L'HABITAT

 : THEMATIQUE
 

Suivi - évaluation 

                         NIVEAU DE PRIORITE :                 

NATURE DE L’ACTION : 

 

 Conseil, assistance technique 
 Aides, subventions 
 Financement études 
 Animation, partenariats, coordination 

 

 PILOTAGE : CC Côte d’Emeraude 
PUBLICS 

 CONCERNES :
Elus et partenaires 

 

CONTEXTE & ENJEUX : 

 

Le processus de suivi et d’évaluation doit se dérouler tout au long des six années de mise en œuvre 
du PLH. L’article R.302-1-4 du Code de la Construction et de l’Habitation stipule que « le dispositif 
d’observation de l’habitat […] porte notamment sur : l’analyse de la conjoncture du marché 
immobilier ; le suivi de la demande de logement locatif social ; le suivi des évolutions constatées dans 
le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés ».  
 
Ainsi, la loi impose au PLH, la mise en place d’un « dispositif d’observation de l’habitat sur son 
territoire portant notamment sur l’analyse de la conjoncture du marché immobilier, le suivi de la 
demande de logement locatif social et des évolutions du parc… ». 
 
La réalisation d’un diagnostic sur les besoins et le marché du logement constitue la fondation du 
futur observatoire. Par ailleurs, est également imposée la réalisation d’un bilan à mi-parcours du PLH 
(3 ans) communiqué au Préfet et au CRH. 
 
L’observatoire du PLH définit plusieurs principes d’organisation :  

- des données ciblées sur le PLH,  
- une organisation légère,  
- un choix de thèmes et indicateurs limités,  
- des données structurées et territorialisées,  
- des traitements à l’échelle communautaire,  
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 OBJECTIFS GLOBAUX :

 

1. Evaluer la mise en œuvre du programme Local de l’Habitat avec une analyse de l’évolution 
de l’activité en matière d’habitat sur le territoire communautaire ;  
 

2. Permettre une adaptation du PLH aux nouveaux enjeux observés sur le territoire ; 
 

3. Renforcer l’observatoire comme outil d’aide à la décision pour piloter la politique de 
l’habitat et partager ses éléments avec les partenaires du PLH. 
 

4. Améliorer la connaissance du territoire pour une meilleure atteinte des objectifs du 
deuxième PLH. 

 

 

DEROULEMENT & CONTENU : 

 

  Créer un observatoire comme outil d’aide à la décision pour piloter la politique de 

l’habitat et partager ses éléments avec les partenaires du PLH : 

 

Avec la nécessité de :  

 

o Mettre en place un dispositif de collecte des données sur la base d’indicateurs 
fiables ; 
 

o Développer des partenariats ; 
- Avec les ADIL 22 et 35 afin de permettre une convergence de données sur les parties 22 

et 35 de l’espace communautaire 
- Avec les communes pour la transmission de données ; 

 

o Utiliser ces données au sein de l’observatoire, en direction d’études et lors de 
l’évaluation du PLH ; 
 

o Développer des outils de communication et de partage de l’observation (lettre du 
PLH, site internet, …) ; 

 
 

 

MAITRES 

 D’OUVRAGE :

 
 Communauté de communes Côte d’Emeraude 
 

PARTENAIRES 

 MOBILISABLES :

 
 Communes et leurs CCAS   /     Conseils Généraux des Côtes d’Armor et d’Ille et 
Vilaine   CDAS Pays Malouin      /  Espaces info énergie  /  État / DREAL 
 Chambres consulaires   /  INSEE   /  Pays de St Malo 
 PDALPD 22   /  PDALPD 35    /  ADIL 22 et 35   /   Conseil Régional de Bretagne 
 professionnels de l’immobilier et de la construction     
 Organismes HLM   /  ANAH    /  tous les partenaires de la politique locale de 
l’habitat… 
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CALENDRIER 

PREVISIONNEL : 

  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      

COUTS POUR LA 

  CCCE :

Collectes et achats de données                                 
5 000 € 

FINANCEMENTS 

 COMPLEMENTAIRES :

 

 
 
 

MODALITES 

OPERATIONNELLES & 

INDICATEURS DE 

 SUIVI :

 

 

 

 

 

DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES  

Eléments de démographie 
INSEE 

Filocom  

Les activités économiques 

INSEE 

IDEA 35 

CAD 22 

Données Pôle emploi 

CCI 

Données internes à la CCCE  

Les transports et déplacements 
PDH 35 

Données internes à la CCCE  

Les infrastructures et services 

SCOT 

Données internes à la CCCE   

PDH 35 

La situation sociale 

DGI 

Filocom 

Données Pole emploi  

INSEE  

CAD 22 

PDH 35 

LE PARC DE LOGEMENTS 

Le parc de résidences principales 

INSEE 

Filocom 

Données internes à la CCCE 

Le poids du parc de résidences secondaires et la 
vacance 

INSEE  

Filocom 

Le rythme de construction sur le territoire SIT@DEL 

Le parc de logements locatifs sociaux sur le 
territoire 

CCCE 

ARO HLM-organismes HLM 

EPLS – RPLS (Données DREAL) 

Le parc locatif privé  
INSEE 

 Filocom 
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LA SITUATION SUR LES DIFFERENTS MARCHES DE L'HABITAT 

Le marché locatif privé et l'investissement locatif 

Enquêtes auprès des professionnels 
de l’immobilier 

Données CLAMART / PERVAL 

Données ADIL 

Le marché locatif dans le parc social 

ARO HLM 

Données Immoweb® 

Enquêtes auprès des  organismes 
HLM 

Le marché de l'accession à la propriété 

PERVAL  

ADIL 22 et 35 

Action Logement 

CG 22 et CG 35 

Le marché de la promotion immobilière 

ADIL 22 et 35 

Enquêtes communes 

Enquêtes auprès des professionnels 
de l’immobilier 

Le marché foncier 
ADIL 22 et 35 

DGI 

La consommation foncière 
Données DREAL  

Service SIG de la CCCE 

 Images satellites 

LE LOGEMENT DES PUBLICS DITS "SPECIFIQUES" 

Le logement des personnes âgées et/ou à 
mobilité réduite Enquêtes communes 

Le logement des jeunes 

Enquêtes communes (CCAS) 

Données PIJ St Malo 

Données Association Ty Al Levenez 

Données Steredenn 

Données URHAJ 

ADIL 22 et 35 

Le logement des personnes en grande difficulté 

Enquêtes communes (CCAS) 

PDALPD 22 et 35 

Instance locale du logement 
prioritaire 

ADIL 22 et 35 

Données association Le Goéland 

Données SIAO 22 et 35 

Le logement des gens du voyage 

SDAHGDV 22 et 35 

Données internes à la CCCE 

AUDIAR 



ACTIONS P.L.H.  2014 - 2020 

PROGRAMME D’ACTIONS  
Service habitat & développement sociétal   CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

93 

CAF 22 et 35 

AGV 35 

Itinérance 22 

La lutte contre la "précarité énergétique" 

DDTM 35 et 22 / ANAH 

ADIL 22 

PDALPD 22 et 35 

PPPI 

Les besoins d'adaptation du parc existant 

Données CG 22 et 35 

ADIL 22 et 35 

Données ANAH 

CLIC du Pays de Dinan 

CLIC Dinard 

Enquête ADMR, … 
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BUDGET PREVISIONNEL 
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ACTIONS THEMATIQUES BUDGET PROPOSE 

N°1 Nouvelles densités     0 € 

N°2 

Gestion foncière                                      55 000 € 

Étude dents creuse (phase opérationnelle) :  15 000 € 

Actualisation étude foncière :  10 000 € 

Mise en place de formations : 30 000 € 

N°3 Aide à la charge foncière :     350 000 € 

N°4 Appel à projet  « Eco-habitat »     200 000 € 

N°5 Mise aux normes assainissement non collectifs     90 000 € 

N°6 Servitudes de mixité sociale     0 € 

N°7 

Aides aux logements sociaux      1 261 300 € 

Aide PLUS :  597 200 € 

Aide PLUS A.A. : 15 000 € 

Aide PLAI : 476 800 € 

Aide PLAI A.A. :  11 800 € 

Aide PLAI-Adapté : 42 000 € 

Aide PSLA :  118 500 € 

N°8 Accession à la propriété  « neuf »     300 000 € 

N°9 Accession à la propriété  « ancien »     50 000 € 

N°10 

Le logement des jeunes     95 000 € 

Etude de faisabilité :  15 000 € 

Aide à l’investissement :   60 000 € 

Aide à la gestion de logements autonomes (associations) : 10 000 € 

Aide complémentaire aux logements autonomes (HLM) : 10 000 € 

N°11 
Le logement des personnes en difficulté                                            85 000 € 

Etude de faisabilité : 9 000 € 

Aide à l’investissement : 76 000 € 

N°12 
Le logement des gens du voyage     32 000 € 

Aide à la révision de documents d’urbanisme : 8 000 € 

Aide à l’investissement :  24 000 € 

N°13 

Requalification parc ancien     280 000 € 
Etude pré-opérationnelle : 25 000 € 

Suivi animation du PIG : 105 000 € 

Aide aux travaux :  150 000 € 

N°14 Amélioration du parc locatif social                                       120 000 € 

N°15 Suivi-animation du PLH    10 000 € 

N°16 Observatoire local du PLH                                        5 000 € 

 TOTAL                                                                                 2 933 300 €
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LEXIQUE GENERAL 
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LES LOIS ET PROCEDURES 
CUS : Conventions d’Utilité Sociale 
DALO : Droit au logement opposable 
DPU : Droit de préemption urbain 
DUP : Déclaration d’utilité publique 
ENL : Engagement National pour le Logement 
OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
MOLLE : Mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions 
PAC : Porter à connaissance 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développe-ment Durable des SCOT et PLU 
PDALPD : Plan Départemental d’Aide au Logement des Plus Défavorisés 
PDAHI : Plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion 
PIG : Programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat. 
PLH Programme Local de l’Habitat 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SRU : Solidarité et Renouvellement urbain 
VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement 
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale  
SDAHGDV : Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage  
PDH : Plan départemental de l’habitat 
PPPI : Parc potentiellement indigne 
 
 
 

LES LOGEMENTS ET LES FINANCEMENTS 
EHPAD : Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes. 
FJT : Foyer de jeunes travailleurs. 
HLM : Habitat à loyer modéré, propriété d’un organisme bailleurs. 
LLS : Les Logements Locatifs Sociaux sont financés par des aides publiques en contrepartie de loyers 
et revenus des locataires plafonnés. 
PALULOS : La Prime pour l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et Occupation Sociale repose 
sur un prêt bonifié de la CDC et une prime de l’Etat, ces primes permettent aux bailleurs et aux 
communes de réhabiliter leur patrimoine. 
PLAI : Les Prêts Locatif Aidés d’Intégration financent la réalisation de logements pour les familles les 
plus défavorisées. 
PLS : Le Prêt Locatif Social finance des opérations correspondant à des niveaux de loyers et de 
ressources supérieurs au PLUS. 
PLUS : Les Prêts Locatifs à Usage Social financent le logement social ordinaire. 
PSLA : Le Prêt Social Location Accession appuie des dispositifs d’accession à prix maîtrisé. 
PTZ : Le Prêt à taux zéro est une avance remboursable ne portant pas d’intérêt soumis à conditions 
de ressources et rentrant dans l’apport personnel 
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LES PARTENAIRES 
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer (service déconcentré de l’Etat) 
DREAL : Direction régionale de l’environnementale et de l’aménagement et du logement 
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement 
ANAH : Agence nationale de l’habitat 
CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination 
AGV35 : accueil des gens du voyage en Ille-et-Vilaine 
PIJ : Point information jeunesse 
URHAJ : Union régionale de l’habitat des jeunes 
CCAS : Centre communal d’action sociale 
CDAS : Centre départemental d’action sociale 
SIAO : Système Intégré d'Accueil et d'Orientation 
AUDIAR : Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise 
DGI : Direction générale des impôts 
ARO HLM : Association régionale des organismes HLM 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie 
CAD 22 : Côtes d’Armor développement 
ADMR : aide à domicile en milieu rural 
CREAI : Centre régional d’études d’actions et d’informations 
CLLAJ : Comité local pour le logement autonome des jeunes 
FFB : Fédération française du bâtiment 
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CDC : Caisse des dépôts et consignations 
ANC : Assainissement non collectif 

 

 

 

  

 


