
Dans le cadre de son Programme  
Local de l’Habitat 2014-2020,  
la communauté de communes propose 

1. Aide à l’accession à la propriété  
dans l’ancien
2. Aide à l’accession à la propriété  
dans le neuf
3. Aide à la mise aux normes  
des systèmes d’assainissement  
non collectif

 www.cote-emeraude.fr
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Les aides à l’habitat 
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
CÔTE D’ÉMERAUDE

Communauté de Communes  
Côte d’Émeraude

Cap Émeraude 
1, Esplanade des équipages 

35730 Pleurtuit / Tél.: 02 23 15 13 15
Courriel: accueil@cote-emeraude.fr

@CCCotedEmeraude 

www.cote-emeraude.fr

www.facebook.com/CCCoteEmeraude

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA CCCE :

Un Programme = document stratégique 
élaboré avec les acteurs locaux

Local = programme élaboré à l’échelle 
d’un territoire : la Communauté  
de Communes Côte d’Émeraude
De l’Habitat = qui aborde l’ensemble 

des questions l iées au logement  
des personnes

Le PLH, document stratégique de programmation et de 
mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, permet 
aux collectivités locales de : 

lS’approprier progressivement la compétence habitat

lStructurer le débat local

lCoordonner les acteurs du logement sur le territoire 

Une stratégie : la démarche du PLH consiste, à partir d’un 
diagnostic, à évaluer précisément les besoins en matière 
d’habitat pour formuler des orientations stratégiques et 
un programme d’actions opérationnel.

Un projet territorial de développement, visant à répondre 
aux différents enjeux du territoire en matière de logement. 

Le PLH 2014-2020 de la CCCE 
6 orientations majeures déclinées en 16 actions concrètes 
visant à :

lConstruire une politique de l’habitat équilibrée

l�Développer l’offre d’habitat aidé dans un objectif  
de mixité sociale et générationnelle

l�Favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes 

lAméliorer le parc de logements existants

1 enveloppe budgétaire pour 6 ans : 2 933 300 € 

Cette plaquette vous présente un focus sur 3 actions du 
PLH à destination des particuliers : les aides à l’habitat.

Le PLH,
c’est quoi ?

PL
H 
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Vos interlocuteurs à la CCCE

Projet d’accession  
Contacter le service HABITAT 

Yann GODET, Responsable habitat 
Tél : 02 23 15 13 16 / y.godet@cote-emeraude.fr

Projet de réhabilitation ANC 
Contacter le SPANC 

Tél : 02 99 88 39 33 / spanc@cote-emeraude.fr

 d’informations sur les aides à l’habitat,  
le règlement d’attribution et le formulaire de demande  

sur www.cote-emeraude.fr (rubrique Vivre et habiter)

Les Contacts utiles

Agence Départementale d’Information sur le Logement
ADIL 35 / www.adil35.org 

Bureau de Rennes : 02 99 78 27 27
Permanence Saint-Malo

Maison de l’Habitat
23 Avenue Anita Conti - 35400 SAINT-MALO

Le lundi, 10h - 12h / 13h30 - 16h30

ADIL 22 / www.adil22.org 
Bureau de St-Brieuc : 02 96 61 50 46

Permanence Dinan - Centre social 
5 bis rue Gambetta - 22100 DINAN

2e et 4e jeudi, 9h-12h

Espace Info Énergie du Pays de Saint-Malo
www.bretagne-energie.fr  

Tél. 08 05 20 32 05 - infoenergie@pays-stmalo.fr
Maison de l’Habitat

23 Avenue Anita Conti - 35400 SAINT-MALO
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

aides à l’habitat  
à destination des particuliers3

+

C
on

ce
pt

io
n 

   
   

   
   

   
  -

 C
ré

di
t 

ph
ot

os
 ©

 I
m

ag
e&

C
o 

- 
Im

pr
im

é 
su

r 
du

 p
ap

ie
r 

10
0%

 r
ec

yc
lé

 s
an

s 
ch

lo
re

 

http://www.cote-emeraude.fr/index.php?module=Contenus&tid=2&filter=pub_category^eq^1559&category=1559
https://twitter.com/CCCotedEmeraude


Conditions d’éligibilité liées 
au bénéficiaire : 

lÊtre propriétaire d’un logement 
dont le système d’assainissement 
non collectif est défaillant.

lDisposer de ressources inférieures 
à certains plafonds. 

Conditions d’éligibilité liées au projet : 

Ê Le projet doit être situé en zone d’assainissement non 
collectif sur le territoire de la CCCE.

Ê L’installation doit présenter un risque avéré sanitaire 
et/ou environnemental.

Ê Les travaux doivent être conformes à la règlementation 
en vigueur, être réalisés par un professionnel expérimenté et 
faire l’objet d’un contrôle du SPANC.

ÊNe sont pas concernées les installations neuves ou celles 
dont la date de réception de l’ouvrage est postérieure au 
1er octobre 2009, ni les dispositifs réhabilités lors de ventes/
achats d’immeubles signés après le 1er janvier 2011.

Ê Les travaux ne doivent pas être démarrés avant l’accord 
préalable de la CCCE.

Les personnes dont les installations sont éligibles seront 
directement informées par courrier individuel adressé par 
le SPANC.

Montant de l’aide 
2 000 € par dossier dans la limite de l’enveloppe financière 
allouée.

Conditions d’éligibilité liées au bénéficiaire : 

lÊtre primo-accédant (l’acquisition immobilière doit être 
la 1ère du bénéficiaire).

l�Avoir présenté son projet auprès d’une Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL).

l�Résider dans le logement au titre d’une résidence principale.

l�Disposer de ressources inférieures à certains plafonds.

Conditions d’éligibilité liées au projet immobilier : 

Ê Le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans.

Ê Le logement doit être situé sur la CCCE.

ÊSon coût doit être inférieur à 1750 € net vendeur (hors 
frais de notaire) par m2 de surface habitable.

ÊLe conformité du logement aux normes réglementaires 
d’habitabilité doit être constatée par un état des lieux.

Ê Le bénéficiaire doit s’engager à effectuer les travaux 
nécessaires pour atteindre la classe énergétique D ou 
justifier d’un gain énergétique d’au moins 30% après travaux.

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

Aide  
à l’accession  
à la propriété 
dans le neuf

Aides complémentaires à l’accession 
dans le neuf et l’ancien dans le cadre 
des politiques départementales.

   

l Le Département 35 : www.ille-et-vilaine.fr
l Le Département 22 : http://cotesdarmor.fr
l ADIL 22 : 02 96 61 50 46 / www.adil22.org
l ADIL 35 : 02 99 78 27 27 / www.adil35.org

F i n a n c e m e n t s 
complémentaires 
p o s s i b l e s  d e 
l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne et de 
l’Agence Nationale 
de l’Habitat. Vous 
pouvez également 
bénéficier de prêts 
à taux 0 % pour la 
réhabil i tat ion de 
vos systèmes d’ANC 
ainsi que d’aides 
e x c e p t i o n n e l le s 
proposées par la 
CAF ou votre caisse 
de retraite.

+d’infos   auprès des départements ou de l’ADIL :

Montant de l’aide 
3 000 € pour les ménages composés d’au moins 3 personnes 
4 000 € pour les ménages composés de 4 personnes  
ou plus.

Conditions d’éligibilité liées au bénéficiaire :

lÊtre primo-accédant.

l�Avoir présenté son projet auprès d’une Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL).

l�Disposer de ressources inférieures à certains plafonds.

Conditions d’éligibilité liées au projet immobilier : 

ÊLe projet doit s’inscrire dans une opération d’aménagement 
(lotissement, ZAC…) située sur la CCCE.

Ê La surface du terrain ne doit pas dépasser 500 m2.

Ê Le prix du terrain doit être inférieur à 55 000 € (hors 
frais de notaire).

Ê Le coût global d’acquisition (terrain + construction) 
ne doit pas dépasser 2 100 € TTC/m2 de surface utile  
(= surface habitable du logement augmentée de la moitié de 
la surface des annexes à usage exclusif). 

Ê Le projet doit reposer sur la production d’un habitat 
durable avec l’objectif d’une consommation conventionnelle 
d’énergie primaire inférieure ou égale à la réglementation 
thermique (RT) en vigueur.

Aide à la mise 
aux normes  
des systèmes  
d’assainissement 
non collectif

Montant de l’aide
P a r t i c i p a t i o n  d e  l a  C C C E  
à hauteur de 20% des travaux 
plafonnée à 500 € par projet 
dans la limite de l’enveloppe 
financière allouée.


