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Entre la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (CCPCAM), màî tre 
d'ouvràge de l'ope ràtion progràmme e, repre sente  pàr M. Mickàe l KERNEIS pre sident 
 
l'État, repre sente  en àpplicàtion de là convention de de le gàtion de compe tence du 23 fe vrier 2018 pàr 
le M. Màe l DE CALAN, Pre sident du Conseil de pàrtementàl du Finiste re 
 
l’Agence nationale de l’habitat, e tàblissement public à  càràcte re àdministràtif sis 8 àvenue de l’ope rà 
Pàris, repre sente e en àpplicàtion de là convention de de le gàtion de compe tence du 23 fe vrier 2018 pàr 
le M. Màe l DE CALAN, Pre sident du Conseil de pàrtementàl du Finiste re, et de nomme e ci àpre s « l’Anàh » 
 
et le Département du Finistère repre sente  pàr M. Màe l DE CALAN, Pre sident du Conseil de pàrtementàl 
 
 
Vu le code de là construction et de l'hàbitàtion, notàmment ses àrticles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), 
L. 321-1 et suivànts, R. 321-1 et suivànts, 
 
Vu le re glement ge ne ràl de l'Agence nàtionàle de l'hàbitàt, 
 
Vu là circulàire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relàtive àux ope ràtions progràmme es d'àme lioràtion de 
l'hàbitàt et àu progràmme d'inte re t ge ne ràl, en dàte du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plàn De pàrtementàl d'Action pour le Logement et l’He bergement des Personnes De fàvorise es 
(PDALHPD), àdopte  pàr le Pre fet et le Pre sident du Conseil de pàrtementàl le 3 màrs 2017, 
 
Vu le Plàn locàl d’urbànisme intercommunàl (PLUi) vàlànt Progràmme Locàl de l'Hàbitàt (PLH), 
àpprouve  pàr le conseil communàutàire de là CCPCAM le 17 fe vrier 2020 
 
Vu le Progràmme De pàrtementàl de l'Hàbitàt (PDH), àdopte  pàr le Pre fet et le Pre sident du Conseil 
de pàrtementàl les 30 et 31 jànvier 2014, 
 
Vu là convention de de le gàtion de compe tence du 23 fe vrier 2018 conclue entre le conseil de pàrtementàl 
et l'E tàt, en àpplicàtion de l'àrticle L. 301-5-2 du code de là construction et de l’hàbitàtion, 
 
Vu là convention pour là gestion des àides à  l'hàbitàt prive  du 23 fe vrier 2018 conclue entre le de le gàtàire 
et l'Anàh, 
 
Vu là convention d’ àdhe sion àu progràmme PVD des communes de Crozon, Le Fàou et Pont de Buis le s 
Quimerch, en dàte du 18 màrs 2021 
Vu l’àvis fàvoràble de là DREAL Bretàgne sur le projet d’OPAH de là CCPCAM, en dàte du 24 octobre 2022 
 
Vu là convention d’Ope ràtion de Revitàlisàtion de territoire (ORT) prise en àpplicàtion de l’àrticle L.303-
2 du code de là construction et de l’hàbitàtion pour ces 3 communes qui serà àdopte e le 29 novembre 
2022 
 
Vu là de libe ràtion de l'àssemble e de libe rànte de là communàute  de communes Presqu’î le de Crozon 
Aulne Màritime, màitre d’ouvràge de l’ope ràtion, en dàte du 14 novembre 2022 àutorisànt là signàture 
de là pre sente convention 
 
Vu là de libe ràtion de là commission permànente du Conseil de pàrtementàl du Finiste re en dàte du 05 
de cembre 2022 
 
Vu l'àvis de là Commission Locàle d'Ame lioràtion de l'Hàbitàt du Conseil de pàrtementàl en àpplicàtion 
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de l'àrticle R. 321-10 du code de là construction et de l'hàbitàtion, en dàte du 08 novembre 2022 
 
Vu l'àvis du de le gue  de l'Anàh dàns là Re gion Bretàgne en dàte du .......  
 
Vu là mise à  disposition du public du projet de convention d'Ope ràtion progràmme e d’àme lioràtion de 
l’hàbitàt (OPAH) du … àu … à  … en àpplicàtion de l'àrticle L. 303-1 du code de là construction et de 

l'hàbitàtion  
 
 
 
Il à e te  expose  ce qui suit :  
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Là Communàute  de communes Presqu’î le de Crozon Aulne Màritime (CCPCAM) est issue de là fusion àu 

1er jànvier 2017 de là Communàute  de communes de là Presqu’î le de Crozon et de là Communàute  de 

communes de l’Aulne Màritime.  

 
Situe e à  l’Ouest du de pàrtement du Finiste re elle àppàrtient àu po le me tropolitàin du Pàys de Brest qui 

ràssemble 7 intercommunàlite s. Elle pre sente un càràcte re littoràl, estuàrien et màritime àffirme  de pàr 

son positionnement à  l’interfàce entre là Ràde de Brest àu Nord, là Mer d’Iroise à  l’Ouest, là bàie de 

Douàrnenez àu Sud et l’estuàire de l’Aulne àu centre. Elle inte gre d’àilleurs entie rement le pe rime tre du 

Pàrc nàturel re gionàl d’Armorique (PNRA) et son littoràl Ouest et Sud est inclus dàns le Pàrc nàturel 

màrin d’Iroise. Le territoire se càràcte rise donc pàr une forte àttràction touristique qui se tràduit 

notàmment pàr un nombre e leve  de re sidences secondàires et une àctivite  sàisonnie re importànte.  

 

Le PLUiH de là CCPCAM vàut Progràmme Locàl de l’Hàbitàt (PLH) pour là pe riode 2020-2025. Ce 

document à  tràvers notàmment son POA (Progràmme d’orientàtions et d’àctions) indique là politique 

locàle porte e pàr l’intercommunàlite  en màtie re d’hàbitàt et sà mise en œuvre. C’est àu sein de 

« l’Orientàtion 2 : Vàloriser le pàrc existànt et optimiser l’utilisàtion de sà pàrt non re sidentielle » que 

s’inscrit l’e tude pre -ope ràtionnelle dont est issue là pre sente convention. L’engàgement d’une politique 

communàutàire d’àme lioràtion du pàrc de logements àppàràî t comme une àction centràle à  mettre en 

plàce notàmment à  tràvers un dispositif progràmme  d’àme lioràtion de l’hàbitàt. D’àutres àctions sont 

e voque es dàns cette Orientàtion 2 du PLUiH : « reconque rir le pàrc vàcànt » et « renforcer l’àttràctivite  

des centràlite s ».  

 

Pàr àilleurs, là future OPAH qui serà de ploye e sur le territoire intercommunàl serà mene e en àrticulàtion 

e troite àvec les dispositifs à  l’œuvre sur le territoire : là de màrche ECLAT (Engàgement commun pour le 

logement et l’àutonomie sur les territoires) et le progràmme « Petites Villes de Demàin » màis e gàlement 

là plàteforme de re novàtion e nerge tique Tinergie, espàce conseil Frànce Re nov à  l’e chelle du Pàys de 

Brest.  

 

Le diàgnostic re àlise  dàns le càdre de l’e tude pre -ope ràtionnelle à permis de mettre en àvànt plusieurs 

enjeux à  tràvers l’ànàlyse de l’ensemble des donne es stàtistiques disponibles àfin de pre ciser les 

potentiels en màtie re d’hàbitàt prive . Ces donne es stàtistiques ont e te  comple te es pàr des investigàtions 

de terràin àfin de pre ciser les potentiels d’intervention (repe ràge du bà ti de gràde , enque tes àupre s des 

occupànts, entretiens àvec les àcteurs locàux et e tudes de càs): 

 

- Un potentiel important de ménages éligibles aux aides de l’Anah àvec environ 3 551 

proprie tàires occupànts dont 2 251 Tre s Modestes et 1 300 Modestes (Filocom 2017), 

- Un parc de logements énergivore important avec environ 8 500 logements privés 

construits avant la première règlementation thermique et pre s d’1 logement sur 5 conside re  

comme pàssoire thermique àu regàrd des DPE de l’Ademe. Les situàtions de pre càrite  

e nerge tique sont donc nombreuses àvec 2 250 me nàges àvec tàux d’effort e nerge tique supe rieur 

à  8% (donne es Ge odip). 

-  En màtie re d’àdàptàtion des logements à  là perte d’àutonomie, le vieillissement de la 

population engagé va s’accentuer àvec une hàusse de 34% du nombre de me nàges de plus de 

75 àns d’ici 2030 pàr ràpport à  2017 soit pàr extràpolàtion àu totàl 4 000 personnes de plus de 

75 àns à  l’e chelle de là CCPCAM en 2030 (donne es provenànt du diàgnostic Eclàt).  

En ce qui concerne là lutte contre l’hàbitàt indigne et tre s de gràde , 498 logements sont classés au titre 

du PPPI (Parc Privé Potentiellement Indigne) soit 4,5% des logements prive s du territoire. Lors du 
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repe ràge du bà ti de gràde  effectue  dàns le càdre du diàgnostic, ce sont 72 bà timents qui ont e te  identifie s 

àvec des besoins de tràvàux importànts soit 77 logements et 22 bà timents repe re s àvec des besoins de 

tràvàux lourds soit 26 logements (repe ràge re àlise  sur les centres-villes ou zones àgglome re es). 

 
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :  
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 
 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d’application 

territoriaux 

1.1. Dénomination de l'opération 
 

Là Communàute  de Communes Presqu’î le de Crozon Aulne Màritime et le Conseil De pàrtementàl pour 

l'E tàt, l'Anàh et son propre compte de cident de mettre en plàce une Ope ràtion Progràmme e 

d'Ame lioràtion de l'Hàbitàt sur là Communàute  de Communes. 

 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le pe rime tre d'intervention se de finit comme suit : ensemble du territoire de là Communàute  de 
Communes de là Presqu’I le de Crozon Aulne Màritime, soit les 10 communes suivàntes : Argol, Càmàret-
sur-Mer, Crozon, Lànde vennec, lànve oc, le Fàou, Pont-de-Buis-Le s-Quimerc’h, Roscànvel, Rosnoe n et 
Telgruc-sur-Mer. 
 

 
 
Les chàmps d'intervention sont les suivànts : l’àccompàgnement des proprie tàires occupànts sous 

condition de revenus et des proprie tàires bàilleurs sous condition de conventionnement de leurs 

logements dàns le càdre de leurs projets de re hàbilitàtion. Les tràvàux qui seront àccompàgne s sont 

de veloppe s dàns là pre sente convention. 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération 
 

Article 2 – Enjeux 

 
 
L’OPAH doit permettre d’àccompàgner les me nàges dàns leurs projets de re hàbilitàtion àfin de leur 

àpporter le confort ne cessàire pour vivre sereinement dàns leurs logements ou de mettre en plàce des 

logements locàtifs de quàlite .  

 

Comme l’à mis en àvànt l’e tude pre -ope ràtionnelle, l’OPAH àurà plus pre cise ment pour enjeux d’engàger 

là re hàbilitàtion du pàrc prive  sur les àspects suivànts : 

 

- Un enjeu d’amélioration de la performance énergétique des logements : Celà concerne les 

me nàges vivànt dàns des logements e nergivores se tràduisànt pàr une surconsommàtion 

d’e nergie pour àssurer une tempe ràture àmbiànte correcte dàns les logements, àccompàgne e 

donc d’une fàcture e nerge tique e leve e ou à  l’inverse de me nàges ne chàuffànt pàs suffisàmment 

leurs logements pour limiter là fàcture e nerge tique. L’objectif de l’OPAH sur ce point serà donc 

de re soudre àu màximum les situàtions de pre càrite  e nerge tique et de re nover les pàssoires 

thermiques.  

- Un enjeu d’adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap : Une pàrt 

importànte de là populàtion de là communàute  de communes est à ge e et fràgile finàncie rement. 

L’OPAH à donc pour objectif d’àider ces me nàges à ge s et àux moyens finànciers limite s à  là 

re hàbilitàtion de leurs logements àfin de les àdàpter à  là perte d’àutonomie lorsque celà est 

ne cessàire. Pàr àilleurs, l’OPAH à àussi pour vocàtion d’àccompàgner une àutre frànge de là 

populàtion intercommunàle ne ne cessitànt pàs àujourd’hui de tràvàux de ce type màis 

souhàitànt ànticiper des difficulte s futures pàr là re àlisàtion de tràvàux d’àdàptàtion.  

- Un enjeu de lutte contre l’habitat indigne et dégradé : L’e tude pre -ope ràtionnelle à mis en 

àvànt un potentiel importànt de logements en situàtion de de gràdàtion àvànce e voir d’hàbitàt 

indigne que ce soit vià les ànàlyses stàtistiques ou le tràvàil de terràin. L’ope ràtion àurà pour 

objectif de re sorber ces situàtions et d’orienter vers les àcteurs compe tents les situàtions 

repe re es qui ne rele veràient pàs de l’OPAH.  

- Un enjeu de valorisation du patrimoine intercommunale. L’OPAH àurà plus globàlement 

pour but à  tràvers là re hàbilitàtion du pàrc de logements prive s sur les the màtiques pre ce dentes 

de vàloriser le pàtrimoine existànt du territoire. Celà pàsserà notàmment pàr des re hàbilitàtions 

visibles depuis l’exte rieur des logements qui peuvent e tre finànce s sous certàines conditions 

(volets, toitures,).   

- Un enjeu de lutte contre la vacance. De nombreux logements ont e te  recense s comme vàcànts 

sur le territoire. Le dispositif permettrà de re soudre certàines situàtions en àccompàgnànt des 

àcque reurs (futurs occupànts ou bàilleurs) dàns là re hàbilitàtion de ces logements. Dàns le càs 

d’investisseurs bàilleurs, cette remise sur le màrche  de logements vàcànts permettrà e gàlement 

de de velopper une offre de logements locatifs à loyers et charges maîtrisés vià le 

conventionnement ANAH.   
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de 
l'opération. 

 

L’OPAH de là CC Presqu’î le de Crozon Aulne Màritime, d’une dure e de 3 années àurà pour objectif 

d’àccompàgner les me nàges dàns leurs projets de re hàbilitàtion de logements. Cet àccompàgnement 

serà : 

 

- Technique, àpportànt àux me nàges un conseil neutre sur les tràvàux ; 

- Administràtif, àvec un àccompàgnement du me nàge pàr l’ope ràteur tout àu long de son projet ; 

- Finàncier àvec là mobilisàtion des àides de droits communs (Anàh et d’àutres pàrtenàires non-

signàtàires de là pre sente convention) et d’àides propres de là CCPCAM. 

 

Ces objectifs sont de cline s à  tràvers les volets suivànts :  

 

Article 3 – Volets d’actions 

 

3.1. Volet urbain 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif 

 
Une OPAH à pour objectif de mettre en plàce un dispositif incitàtif d’àides pour là re hàbilitàtion des 

logements du pàrc prive . Dàns le càdre de ce volet urbàin, là re hàbilitàtion des logements situe s en 

centre-bourg àurà un impàct direct sur là quàlite  urbàine. Là re ussite de l’ope ràtion serà donc 

e troitement lie e à  l’àme lioràtion urbàine globàle du territoire.  

 

Pàr àilleurs, cette OPAH doit s’àccompàgner d’àctions en fàveur d’àme nàgements des espàces publics. 

Tout àu long de l’ope ràtion, les communes de là CCPCAM poursuivront leurs àctions en màtie re de 

re àme nàgement ou de cre àtion d’espàces publics, d’àme nàgements lie s àux de plàcements urbàin 

(reconfiguràtion de là voirie, stàtionnement, dessertes pàr des trànsports collectifs, « zone 30 » ou 

encore de tràitement des nuisànces pàrticulie res comme le bruit ou les àctivite s polluàntes).  

 

3.1.2 Complémentarité avec la démarche « Petites villes de demain » 
 

Ces àctions n’ont pàs vocàtion à  e tre tràite es dàns le càdre de l’OPAH màis une concordànce ne cessàire 

des àctions serà à  mener sur ce point notàmment dàns le càdre du progràmme Petites Villes de Demàin 

pour les communes de Crozon, du Fàou et de Pont-de-Buis-Le s-Quimerch.  

Là stràte gie de redynàmisàtion des trois centràlite s inte gre de mànie re trànsversàle les enjeux forts en 

lien àvec là trànsition e cologique et environnementàle, le de veloppement du nume rique màis àussi 

l’innovàtion àuxquelles doivent re pondre les villes de demàin pour e tre à  là fois àttràctive, solidàire et 

re siliente. 

L’àxe 1 du projet de convention « ORT Petites villes de demàin » vise à  de velopper une offre àttràctive de 

logements pour tous et fàvoriser le renouvellement urbàin en de finissànt les objectifs suivànts : 



Annexe n° 1 à la délibération n°2022-21 : clauses-types des conventions OPAH, OPAH-RU, OPAH-RR, PIG 10/47 

- Proposer une offre diversifie e et àccessible à  tous pour permettre là mixite  sociàle et 

ge ne ràtionnelle en centràlite  et permettre les pàrcours re sidentiels des me nàges ;  

- Fàvoriser les projets de renouvellement urbàin en optimisànt et en mobilisànt dàvàntàge le 

potentiel de mutàtion du tissu urbàin (densificàtion, ope ràtions de de molition – 

reconstruction…) ; 

- Atteindre les objectifs de production de logements identifie s dàns le PLUi de là CCPCAM, pour 

àccueillir de nouveàux hàbitànts à  l’ànne e, dynàmiser l’àttràctivite  re sidentielle ; 

- Atteindre les objectifs de l’Opàh en màtie re de re novàtion e nerge tique, d’àdàptàtion des 

logements à  là perte d’àutonomie et de lutte contre l’hàbitàt indigne et tre s de gràde  ; 

- Piloter ou àccompàgner les projets en renouvellement urbàin ; 

- Fàvoriser là remise sur le màrche  du pàrc de logements vàcànts ; 

- Innover dàns le portàge de certàins projets complexes (portàge public – prive …). 

 

Les àctions emble màtiques inscrites dàns le projet d’ORT «Petites villes de demàin » sur les trois 

centràlite s se de ploient dàns les tàbleàux ci-àpre s. Il s’àgit d’àctions màtures porte es àu plàn d’àctions 

pàr les collectivite s. 

Une càrtogràphie recense àinsi les àctions màtures àu sein de chàque centràlite . 

 

- Crozon : 

 

Description succincte de 

l’action 
Maitrise d’ouvrage Partenaires/financeurs 

Calendrier de 

réalisation 

Programme d’habitat – Venelle 

de la Gare 
Un bàilleur sociàl 

Commune de Crozon 

Là CCPCAM 
2023-2024 

Elaboration d’un plan de 

circulation et de stationnement 
Commune de Crozon Bànque des territoires 2023 

Création d’un jardin public à 

l’emplacement du jardin du 

presbytère 

Commune de Crozon 

Etàt 

Re gion  

De pàrtement  

2023-2024 

Piétonnisation et 

requalification de la rue de 

Poulpatré 

Commune de Crozon 

Etàt 

Re gion 

de pàrtement 

2024 
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- Le Faou : 

 
Description succincte de 

l’action 
Maitrise d’ouvrage Partenaires/financeurs 

Calendrier de 

réalisation 

Valorisation des prairies 

humides 
Commune du Fàou 

Etàt 

Re gion 
2023-2024 

Elaboration d’un plan de 

stationnement 
Commune du Fàou 

FIA (Finiste re inge nierie 

àssistànce) 

Re gion 

2023 

Aménagement d’un pôle de 

service multi-pratique vélo 
Commune du Fàou Re gion 2024 

Etude de programmation 

urbaine – requalification de la 

place Saint-Joseph 

Commune du Fàou Bànque des territoires 2025 

Rénovation énergétique de 

l’école maternelle 
Commune du Fàou 

Etàt 

De pàrtement  
2023 
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- Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h : 

 

Description succincte de 

l’action 
Maitrise d’ouvrage Partenaires/financeurs 

Calendrier de 

réalisation 

Reconversion de la friche de la 

Poudrerie – Etudes préalables 

Commune de Pont-

de-Buis-Le s-

Quimec’h 

EPFB (Etàblissement 

public foncier de 

Bretàgne) 

2022-2024 

Construction d’une halle 

marché 

Commune de Pont-

de-Buis-Le s-

Quimec’h 

Etàt 

Re gion 

De pàrtement 

2022-2023 

Aménagement de la venelle de 

la Gare et liaison mairie 

Commune de Pont-

de-Buis-Le s-

Quimec’h 

Etàt 

De pàrtement 
2022-2023 

Etude d’aménagement des 

berges de la Douffine 

Commune de Pont-

de-Buis-Le s-
Bànque des territoires 2022-2023 
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Quimec’h 

Aménagement d’une aire de 

jeux inclusive 

Commune de Pont-

de-Buis-Le s-

Quimec’h 

Etàt 

Re gion 

de pàrtement 

2023-2024 

Construction d’une halle des 

sports 

Commune de Pont-

de-Buis-Le s-

Quimec’h 

Etàt  

Re gion 

De pàrtement  

2024-2026 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 Objectifs 

 
Les àctions du volet urbàin àuront comme priorite  l’àme lioràtion des espàces publics et de l’àttràctivite  

des centres-bourgs qui fàvorisent le màintien de l’àctivite  e conomique et notàmment commerciàle. Ces 

àctions diverses seront àccompàgne es. 

 

3.2. Volet foncier 
 
Sàns objet. 
 

3.3. Volet immobilier 
 
3.3.1 Descriptif du dispositif 
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L’OPAH à pour objectif de re hàbiliter un pàrc de logements ne re pondànt plus force ment àux stàndàrds 

du moment càr ve tuste, e nergivore, màl àdàpte  ou de gràde . Comme mis en àvànt dàns l’e tude pre -

ope ràtionnelle, une pàrt importànte de logements ne cessitent des re hàbilitàtions. L’ope ràtion doit 

permettre de vàloriser ces logements àujourd’hui de gràde s àfin d’initier une vàlorisàtion du màrche  

immobilier.  

 

De plus, là remise sur le màrche  de logements vàcànts permettrà notàmment, vià le conventionnement 

ANAH pour les proprie tàires bàilleurs, de remettre sur le màrche  des logements locàtifs à  loyers et 

chàrges màitrise s. Là cre àtion d’une offre locàtive de quàlite  à  des niveàux de loyers correspondànts à  

ceux du logement sociàl devrà e tre encàdre e pàr les diffe rents pàrtenàires àfin que celle-ci soit bien en 

àde quàtion àvec les besoins du territoire.  

 

Là vàcànce e tànt une proble màtique àffectànt duràblement le territoire, il à e te  de cide  pàr là 

Communàute  de Communes de cre er une prime « sortie de vàcànce » àttribue e àux proprie tàires 

occupànts comme àux proprie tàires bàilleurs lorsque des tràvàux sont re àlise s dàns un logement àvec 

là certitude d’une occupàtion future du logement. 

 

L’interme diàtion locàtive pourrà e gàlement e tre mobilise  dàns le càdre de l’OPAH. Il s’àgit d’un dispositif 

permettànt de de se curiser et de simplifier là relàtion entre le locàtàire et le bàilleur grà ce à  

l’intervention d’un tiers sociàl (ope ràteur, orgànisme àgre e  ou àssociàtion).  

 
3.3.2 Objectifs  

 
- Là re hàbilitàtion et là remise sur le màrche  de logements vàcànts ; 

- 20 primes vàcànces àccorde es sur 3 àns  

- 9 logements conventionne s sur 3 àns 

 
 

3.4. Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet est une de clinàison locàle et ope ràtionnelle impulse e pàr le pôle départemental de la lutte 

contre l’habitat indigne, lieu de mise en synergie des àcteurs, relayée par le Conseil départemental 

sur son territoire de délégation des àides à  là pierre dàns lequel s’inscrit là communàute  de communes 

Presqu’î le de Crozon Aulne Màritime.  

 

Sur ce territoire le protocole d’orgànisàtion pre voit que les repe ràges soient signàle s dàns là plàteforme 

Histologe (https://histologe.betà.gouv.fr) àvec l’àccord de l’occupànt du logement et re ceptionne s pàr 

l’ADIL lieu de centràlisàtion des repe ràges pour le Conseil de pàrtementàl. L’ADIL àpporte l’informàtion-

conseil de son ressort et oriente vers le ou les àcteurs du tràitement, dont les OPAH. Les situàtions 

repe re es pàr l’ope ràteur et dont le tràitement n’est pàs de son ressort sont à  signàler sur là plàteforme.  

 

Une cellule re unissànt les àcteurs (ADIL, CD, CAF, MSA, ARS, ope ràteurs, EPCI à  OPAH, CLCV, Compàgnons 

bà tisseurs, conseillers logements, PROCIVIS) du tràitement permet de fàire le point sur les situàtions, de 

relàncer et d’orienter vers des solutions.  

 

Sur le territoire de là communàute  de communes, l’e tude pre -ope ràtionnelle à mis en àvànt un fort 
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potentiel en màtie re de lutte contre l’hàbitàt indigne et tre s de gràde . En effet, 4.5% des logements 

du pàrc prive  du territoire sont recense s àu titre du PPPI (Pàrc Prive  Potentiellement Indigne), soit 

environ 498 logements ce qui repre sente un nombre importànt de logements en situàtions de 

de gràdàtion àvànce e occupe s pàr des me nàges fràgiles.  

Cet enjeu à pàr àilleurs e te  confirme  pàr le tràvàil de terràin effectue  lors de l’e tude pre -

ope ràtionnelle et le retour du pre ce dent suivi-ànimàtion. Enfin, il convient de pre ciser que cette 

the màtique concerne bien l’ensemble du territoire de là CCPCAM. Si ces logements indignes ou tre s 

de gràde s sont souvent situe s en dehors des centre-bourgs, certàines situàtions ont e te  constàte es 

en centre-bourgs et d’àutres seront identifie es dàns le càdre du dispositif.  

 

De fàit, le repe ràge de ces situàtions serà un ro le essentiel de l’ope ràteur qui devrà sur là bàse des 

diffe rentes grilles (grille d’insàlubrite  de l’ARS et grille de de gràdàtion de l’ANAH) fàire remonter les 

situàtions pour voir comment elles doivent e tre tràite es.  

Ainsi l’ope ràteur tràvàillerà en àrticulàtion àvec l’orgànisàtion du de le gàtàire relàtive à  Lutte contre 

l’Hàbitàt Indigne (PDLHI) àyànt pour objectif de coordonner l’àction des àcteurs de là lutte contre 

l’hàbitàt indigne àfin d’àgir àu mieux dàns ces situàtions.  

Une relàtion directe àvec les services des communes serà e gàlement à  cre er pour àssurer une 

remonte e efficàce des signàlements. Plus globàlement l’OPAH devrà permettre là cre àtion d’un 

pàrtenàriàt efficàce entre les e lus, les intervenànts à  domicile (tràvàilleurs sociàux, re seàu 

ge rontologique, me decins, …), et l’ensemble des àcteurs de là lutte contre l’hàbitàt indigne (ANAH, 

ADIL, ARS, communes, CAF, MSA, Compàgnons bà tisseurs, Conseil De pàrtementàl,…) permettànt 

d’àvoir une àction efficàce pour le tràitement de ces situàtions.  

L’ope ràteur en chàrge du suivi ànimàtion pàrticiperà à  là cellule de suivi des situàtions en tànt que 

de besoin et àu vu des càs pre sente s à  l’ordre du jour.   

 

3.4.2. Les objectifs 
 

Les objectifs sur ce volet sont sur là dure e de l’ope ràtion : 

 

- 6 dossiers PO, dont 3 sur les centràlite s PVD 

- 3 dossiers PB Tre s de gràde s, dont 1 sur les centràlite s PVD.  

- 3 dossiers PB De gràde s, dont 1 sur les centràlite s PVD 

 

3.5. Volet copropriété en difficulté   
 
Sàns objet.  
 

3.6. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique 
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
Sur le territoire de là CCPCAM, le potentiel d’àme lioràtion e nerge tique du pàrc de logements est tre s 

importànt puisque pre s de 8 500 logements privés ont été construits avant la première 

règlementation énergétique et sont donc potentiellement e nergivores. Par ailleurs, près 2 250 sont 

potentiellement en situation de précarité énergétique. 

 

Depuis le 1er jànvier 2022, les àides àux tràvàux e nerge tiques reposent sur trois piliers : MàPrimeRe nov’ 
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(MPR) pàr geste, MPR coproprie te s et MPR se re nite  pour les tràvàux globàux, ces 2 dernie res àident 

e tànt le cœur de cibles des OPAH. Le nom ge ne rique de MPR vise plus de lisibilite , une màssificàtion des 

re novàtions et des tràvàux plus àmbitieux en màtie re de gàin d'efficàcite  e nerge tique.  

 

L’objectif de MPR Se re nite  est d’inciter les proprie tàires à  engàger des tràvàux àmbitieux. Ils pourront 

en be ne ficier si les tràvàux permettent de re àliser un gàin e nerge tique de minimum 35 %, àtteste  pàr 

une e vàluàtion e nerge tique. Là subvention permettrà de finàncer jusqu’à  50 % du montànt HT des 

tràvàux, dàns là limite de 30 000 € pour les me nàges àux revenus tre s modestes et 35 % pour les 

me nàges àux revenus modestes, à  condition de re sider dàns le logement pendànt àu moins 3 àns.  

Depuis le 1er juillet 2022, cette àide peut se cumuler àvec les primes CEE ou, pour les tràvàux les plus 

àmbitieux, àvec là prime « coup de pouce re novàtion performànte ».  

 

Toutes les àides MàPrimeRe nov' seront de sormàis re serve es àux logements de plus de 15 àns, àfin de se 

concentrer sur les logements àvec les plus grànds besoins et les plus grànds gàins possibles. Enfin, là 

de livrànce de là prime de trànsition e nerge tique MàPrimeRe nov ’ et des àides à  là re novàtion 

e nerge tique de l’ANAH est progressivement conditionne e àu recours à  un àccompàgnement pour 

certàines re novàtions e nerge tiques performàntes et globàles. 

 

Syste màtiquement, pour chàque dossier, qu’il concerne les pàrties privàtives du logement ou les pàrties 

communes de l’immeuble, l’ope ràteur devrà de finir l’ensemble des tràvàux pouvànt concourir à  là 

re àlisàtion d’e conomies d’e nergies et souligner là ne cessite  de leur mise en cohe rence (isolàtion 

thermique, instàllàtion de menuiseries à  double vitràge, remplàcement de l’instàllàtion de chàuffàge 

existànte pàr un syste me plus performànt, l’instàllàtion de re gulàteurs de chàuffàge ou de production 

d’eàu chàude, là cre àtion de ventilàtion, le remplàcement des tàbleàux de protection de l’instàllàtion 

e lectrique et/ou sà mise à  là terre, l’instàllàtion d’un dispositif recourànt à  une e nergie renouvelàble, 

etc.). 

Les e vàluàtions e nerge tiques de tous les projets de re hàbilitàtion pour les proprie tàires occupànts et les 

proprie tàires bàilleurs, seront prises en chàrge pàr là communàute  de communes et effectue es pàr 

l’e quipe de suivi-ànimàtion.  

 

Il convient également de souligner la nécessaire articulation entre l’OPAH et la plateforme de 

rénovation énergétique du Pays de Brest, l’Espace conseil France Renov Tinergie. A la suite du 

premier contact réalisé par l’opérateur ou par Tinergie, une réorientation sera réalisée en 

fonction de l’éligibilité du ménage. Si c’est un ménage éligible aux aides de l’Anah, le ménage sera 

ainsi orienté vers l’opérateur.  

Si c’est un ménage hors plafond il sera réorienté vers Tinergie.  

Pàr àilleurs, des àctions de communicàtion seront ne cessàirement re àlise es conjointement et plus 

pàrticulie rement les permànences.  

 
 
Suite à   l’e volution de là re glementàtion et àu choix de là CCPAM, plusieurs missions seront confe re es à  

l’ope ràteur : 

- Tout d’àbord dàns le càdre de MPR geste pàr geste, il est pre vu que l’ope ràteur àccompàgne les 

me nàges dàns le montàge de dossier. 

- Pour là vàlorisàtion des CEE, l’ope ràteur àccompàgnerà les me nàges dàns là vàlorisàtion poste 

pàr poste des CEE puisque depuis le 1er juillet 2022 il s’àgirà d’une obligàtion. 

 
En càs de re novàtion e nerge tique sur les pàrties communes d’une coproprie te , potentiellement 
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finànçàbles pàr le dispositif MPR coproprie te s, l’àccompàgnement du syndicàt de coproprie tàires ne fàit 

pàs pàrtie des missions confie es à  l’ope ràteur de suivi-ànimàtion. Le syndicàt de coproprie tàires choisirà 

librement son AMO « Mà Prime Re nov Copros ». 

 

En dernier lieu, le SDIME (Service de pàrtementàl d’intervention pour là màî trise de l’e nergie du Conseil 

de pàrtementàl) àurà e gàlement un ro le à  jouer sur ce volet et serà ne cessàirement mobilise , notàmment 

pour ses àctions de repe ràge des pàssoires e nerge tiques.  

En effet, le SDIME propose plusieurs missions :  

- De tecter les càuses d’inconfort et/ou de surconsommàtion,  

- Repe rer les logements e nergivores ne cessitànt des tràvàux de re novàtion e nerge tique, grà ce àu 

re seàu ces donneurs d’àlerte,  

- Sensibiliser àux e cogestes (instàllàtion de petit màte riel pour les e conomies d’eàu / d’e nergie) 

- Informer sur les diffe rentes àides mobilisàbles (finàncie res, àccompàgnement technique, 

juridique ou sociàl…) et les orientàtions possibles.  

 

 

3.6.2 Objectifs 
 

Les objectifs sur ce volet sont sur là dure e de l’ope ràtion : 

 

- 165 dossiers PO, dont 35 sur les centràlite s PVD 

- 3 dossiers PB, dont 1 sur les centràlite s PVD.  

 

A titre indicàtif, environ 150 dossiers MPR « proprie tàires occupànts » ou « proprie tàires bàilleurs » 

seront àccompàgne s pàr l’ope ràteur. 

 
 

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 

 
L’e tude pre -ope ràtionnelle à mis en àvànt là ne cessite  d’àccompàgner les personnes à ge es à  re hàbiliter 

leurs logements. Le territoire est càràcte rise  pàr un nombre importànt de me nàges à ge s àux fàibles 

revenus màis surtout à  un vieillissement qui và s’intensifier àu regàrd des projections de mogràphiques. 

Il peut s’àgir de personnes àyànt àujourd’hui des besoins ne cessàires d’àdàptàtion de leurs logements 

ou bien de personnes souhàitànt re àliser des tràvàux pàr ànticipàtion.  

 

L’ope ràtion àurà e gàlement pour objectif d’àdàpter les logements àux Personnes à  Mobilite  Re duite 

(PMR). Ces tràvàux ont pour objectifs de rendre chàque pie ce simple d’utilisàtion et àccessible quel que 

soit le hàndicàp concerne .  Pàr exemple, celà peut pàsser pàr des tràvàux d’e làrgissement de portes pour 

permettre l’àcce s de fàuteuils roulànts.  

 

Pour mener à  bien les investigàtions sur ce volet et s’àssurer d’une bonne compre hension des enjeux 

àupre s des diffe rents pàrtenàires et surtout de là populàtion, l’ope ràteur devrà notàmment re àliser les 

missions suivàntes :  

 
- Là re àlisàtion et là diffusion d’un ensemble de conseils pràtiques destine s à  pre venir et à  

diminuer les risques d’àccident domestique et de fàvoriser àinsi le màintien à  domicile, vià 

comple ment d’informàtion lors des visites;  
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- Là re àlisàtion d’un diàgnostic technique et des propositions d’àme nàgements permettànt de 

fonder là cohe rence des interventions ; 

- Là mobilisàtion d’àcteurs spe ciàlise s dàns les questions de vieillissement et d’hàndicàp (MDPH, 

services communàux, càisses de retràite, CAF, MSA etc.) àfin de mobiliser le càs e che ànt des àides 

techniques et finàncie res comple mentàires.  

 
 
3.7.2 Objectifs  

 
Les objectifs sur ce volet sont sur les 3 àns de l’ope ràtion : 

 

- 70 dossiers PO, dont 12 sur les centràlite s PVD 
 

 

3.8 Volet social 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 

 
Ce volet est lie  en pàrticulier à  là lutte contre l'hàbitàt indigne et là pre càrite  e nerge tique màis peut àussi 

concerner le volet àdàptàtion àu hàndicàp et àu vieillissement. En pàrticulier les tràvàilleurs sociàux 

sont fre quemment à  l’origine du repe ràge de situàtions oriente es vers les OPAH et, à  l’inverse, les e quipes 

d’ànimàtion peuvent e tre àmene es à  orienter des proprie tàires dont là proble màtique de pàsse là seule 

question du logement vers les services sociàux. Pour ce qui est du Conseil de pàrtementàl ses conseillers 

logement, tràvàilleurs sociàux de die s, sont mobilise s dàns ce càdre. 

 

L’e quipe d’ànimàtion àurà comme ro le d’informer et de s’àssurer de là mise en œuvre des droits des 

occupànts dàns le càdre des ope ràtions de re hàbilitàtion (relogement de finitif, he bergement temporàire, 

mise en plàce du Fond de Solidàrite  Logement, voire rene gociàtion de cre dits immobiliers ou àssistànce 

à  l’obtention de cre dits pour le finàncement des projets de re hàbilitàtion pour les proprie tàires 

occupànts, Aide àu Logement, càisse d’àvànce etc.). 

 

L’e quipe de suivi-ànimàtion ne sàuràit ne ànmoins se substituer àux services compe tents en là màtie re 

(services communàux, service sociàl de pàrtementàl, CAF…) màis àurà là chàrge de l’orientàtion et du 

signàlement de ces me nàges àupre s de ces services, notàmment dàns le càdre de commissions sociàles 

ou de commissions de relogement. 

 

3.8.2 Objectifs  
 

Les objectifs pour le volet sociàl sont à  mettre en regàrd àvec les objectifs de tràitement de l’hàbitàt 

indigne et de lutte contre là pre càrite  e nerge tique. 

 

3.9. Volet patrimonial et environnemental   
3.9.1 Descriptif du dispositif 
 
Dàns le càdre de l’OPAH, le volet environnementàl se tràduit principàlement pàr l’àction entreprise àu 

titre de là lutte contre là pre càrite  e nerge tique. En effet, là diminution des consommàtions e nerge tiques 

doit se tràduire pàr une diminution de l’e mission des gàz à  effet de serre, mesure tout à  fàit essentielle 

pour le respect de l’environnement et l’e quilibre des e cosyste mes à  long terme. 
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Pour un impàct encore plus fàvoràble sur l’environnement, l’emploi de màte riàux biosource s dàns 

là re novàtion serà encouràge  et soutenu pàr une màjoràtion du tàux d’àide ANAH. Ces màte riàux, 

issus de màtie res premie res ve ge tàles ou ànimàles renouvelàbles à  l’infini, sont multiples. Les plus 

couràmment utilise s e tànt le bois, le chànvre, le lin, le lie ge, là pàille, là ouàte de cellulose, les textiles 

recycle s, là làine de mouton, etc. Disponibles dàns une làrge gàmme de produits (rouleàux, 

pànneàux, vràc, syste mes pre fàbrique s, etc.), leurs proprie te s gàràntissent un confort de vie dàns là 

màison : càpàcite  à  stocker de là chàleur, re gulàtion de là vàpeur d’eàu, bonne àbsorption 

àcoustique, plus respectueux de là sànte .  

 

Concernànt le pàtrimoine bà ti, l’ope ràteur veillerà à  ce que des re hàbilitàtions de quàlite  soient 

engàge es, respectueuses à  là fois de l’environnement (e conomies d’e nergies, màte riàux àdàpte s…) et de 

là richesse du pàtrimoine bà ti (respect des re glementàtions d’urbànisme…). Aussi, l’ABF serà mobilise  

sur les pe rime tres ou  il est compe tent.  

 

Pàr àilleurs, lors de l’e tude est àppàrue là volonte  des e lus d’àider les proprie tàires occupànts dàns là 

mise àux normes de leurs syste mes d’àssàinissement àutonome. Ces mises àux normes reve tent un 

càràcte re environnementàl prioritàire surtout dàns un contexte budge tàire ou  l’àgence de l’eàu ne 

propose plus àutomàtiquement de subventions.  

 

Il à donc e te  de cide  pàr là Communàute  de Communes de mettre en plàce une àide àux proprie tàires 

occupànts modestes et tre s modestes. Pour ràppel, l’Anàh subventionne les tràvàux d’àssàinissement de 

mànie re exceptionnelle ne s’àgissànt pàs d’une priorite  de l’ANAH notàmment dàns le càdre de tràvàux 

lourds ou dàns un dossier spe cifique lorsque plusieurs conditions sont remplies : PO tre s modestes, 

injonction du SPANC de mise en conformite  et cofinàncement de l’àgence de l’eàu ou d’une collectivite .  

 

3.9.2 Objectifs  
 
Dàns le càdre de cette convention pour les 3 àns d’OPAH, l’objectif est de tràiter 6 logements PO dàns le 

càdre de tràvàux de mise àux normes de l’àssàinissement àutonome, soit  2 dossiers pàr àn. 

 

 
3.10. Volet économique et développement territorial  
 
3.10.1 Descriptif du dispositif 

 
L’OPAH pàrticiperà à  là revitàlisàtion des communes de là CCPCAM àvec un soutien fort à  l’àrtisànàt locàl. 

Il s’àgirà àlors pour l’ope ràteur de fàvoriser les àctions de sensibilisàtion et d’informàtion à  destinàtion 

des àrtisàns et entreprises inte resse es pàr là re hàbilitàtion du bà ti àncien, en lien àvec les àctions de 

mobilisàtion des professionnels mene es pàr l’Espàce Conseil Frànce Renov, Tinergie. 

 
3.10.2 Objectifs  

 
Là convention ne fixe pàs d’objectifs quàntitàtifs spe cifiques sur ce volet.  

 

3.11. Petites Villes de Demain 
 
3.11.1 Descriptif du dispositif 

 
Ce volet ne constitue pàs en tànt que tel un volet propre de là future OPAH. Ne ànmoins, dàns le càdre du 
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dispositif Petites Villes de Demàin dont les communes de Crozon, du Fàou et de Pont-de-Buis-Le s-

Quimerch sont làure àtes, l’OPAH doit permettre d’àccompàgner le de veloppement de ces centres-villes 

en lien àvec les àutres àctions qui seront re àlise es.  

 

Ainsi, l’ope ràteur en chàrge du suivi-ànimàtion devrà mener une veille pàrticulie re et cible e sur ces 

communes concernànt les immeubles identifie s comme de gràde s releve s lors de l’e tude pre -

ope ràtionnelle màis e gàlement en màtie re de suivi des DIA pàr exemple. L’opérateur en charge de 

l’OPAH sera en lien permanent avec l’animateur Petites Villes de Demain afin d’assurer la 

meilleure cohérence entre ces deux dispositifs et la meilleure complémentarité.  

 

En comple ment de cette veille àctive, un suivi-ànimàtion renforce  sur ces àdresses serà re àlise  pàr 

l’ope ràteur. En effet, de s le làncement du dispositif les proprie tàires des logements identifie s dàns le 

càdre de l’e tude pre -ope ràtionnelle seront contàcte s àfin d’e tre informe s sur le dispositif en plàce 

comme des possibilite s d’àccompàgnement envisàgeàbles. Les proprie tàires de logements indignes et 

tre s de gràde s comme de pàssoires thermiques seront cible s en pàrticulier. 

 

Ainsi, une àpproche proàctive serà de ploye e à  l’e chelle des centres-villes des 3 communes « Petites Villes 

de Demàin » et ce plus pàrticulie rement à  l’e chelle des secteurs de limite s lors de l’e tude pre -

ope ràtionnelle et des immeubles identifie s lors du repe ràge du bà ti de gràde  effectue  (les càrtogràphies 

et là liste des immeubles identifie s figurent en ànnexes 1 et 2 de là pre sente convention). 

Les proprie tàires de bà timents ne cessitànt des tràvàux lourds ou importànts (selon là typologie utilise e 

lors du repe ràge) et situe s dàns les pe rime tres ORT des trois communes seront contàcte s en priorite  

(priorite  1). 

 

 
3.11.2 Objectifs 

 
Les objectifs sur ce volet sont : 

 

- Pour là the màtique tràvàux lourds de 3 dossiers PO, 1 dossier PB (tre s de gràde ) et 1 dossier PB 
(moyennement de gràde ), 

- Pour là the màtique àme lioràtion e nerge tique de 35 dossiers PO et 1 dossier PB,  
- Pour là the màtique àutonomie de 12 dossiers PO 

 

 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 

Les objectifs globàux sont e vàlue s à  276 logements minimum, re pàrtis comme suit : 

- 241 logements occupe s pàr leur proprie tàire et 6 dossiers àssàinissements concernànt 
e gàlement les proprie tàires occupànts.  

- 9 logements locàtifs àppàrtenànt à  des bàilleurs prive s 
- 20 primes sorties de vàcànce. 

 

4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l’Anah 
 

Les objectifs globàux sont e vàlue s à  250 logements minimum, re pàrtis comme suit : 
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- 241 logements occupe s pàr leur proprie tàire 

-  9 logements locàtifs àppàrtenànt à  des bàilleurs prive s 
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Objectifs de réalisation de la convention 

 

NB : ce tàbleàu ne comporte pàs de double compte, à  l'exception de là ligne « totàl des logements be ne ficiànt de l’àide MPR Se re nite  » et « re pàrtition 

des logements PB pàr niveàux de loyers conventionne s » 

 

  2023 2024 2025     TOTAL 

Dont logements 
situe s dàns les 
pe rime tres ORT de 
Crozon, Le Fàou, 
Pont de buis le s 
Quimerch 

Nombre de logements PO* 74 83 84 241 50 

Dont  LHI et TD* 2 2 2 6 3 

Dont MaPrimeRénov' Sérénité* 50 57 58 165 35 

Dont autonomie* 22 24 24 70 12 
       
Nombre de logements PB* 3 3 3 9 3 
  dont LHI/TD 

   dont MD 
   dont énergie 

1 1 1 3 1 
1 1 1 3 1 
1 1 1 3 1 

Répartition des logements PB par niveaux de 
loyers conventionnés Loc’Avantages 

     

Dont  Loc’2* 3 3 3 9 3 

 
*L’objectif a été ventilé uniquement en Loc’2 

 
 

  2023 2024 2025     TOTAL 

Prime sortie de vacance  6 7 7 20 

Aide assainissement 2 2 2 6 
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Chapitre IV – Financements de l’opération et engagements 
complémentaires 

Article 5 – Financements des partenaires de l’opération 

 

5.1.  Financements de l'Anah 
 

5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions ge ne ràles de recevàbilite  et d'instruction des demàndes, àinsi que les modàlite s de càlcul 

de là subvention àpplicàbles à  l'ope ràtion de coulent de là re glementàtion de l'Anàh, c'est à  dire du code 

de là construction et de l'hàbitàtion, du re glement ge ne ràl de l'àgence, des de libe ràtions du conseil 

d'àdministràtion, des instructions du directeur ge ne ràl, des dispositions inscrites dàns le(s) 

progràmme(s) d'àctions et, le càs e che ànt, des conventions de gestion pàsse es entre l'Anàh et le 

de le gàtàire de compe tence.  

 

Les conditions relàtives àux àides de l'Anàh et les tàux màximàux de subvention sont susceptibles de 

modificàtions, en fonction des e volutions de là re glementàtion de l'Anàh. 

 
5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montànts pre visionnels des àutorisàtions d'engàgement de l'Anàh pour l'ope ràtion sont de 2 857 

600 €, selon l'e che àncier suivànt : 

 2023 2024 2025 Total 

AE 
pre visionnels  

858 222. € 999 389. € 999 989. € 2 857 600.€ 

dont àides àux 
tràvàux 

783 570 € 914 165 € 914 165 € 2 611 900 € 

dont àides à  
l'inge nierie : 

74 652. € 85 224. € 85 825. € 245 700. € 

- Pàrt fixe 34 632 € 40 404 € 40 404 € 115 440 € 

- Pàrt vàriàble 40 020. € 44 820. € 45 420. € 130 260. € 

Tràvàux lourds 
(840€/u) 2 520. € 2 520. € 2 520. € 7 650. € 

E nergie 
(600€/u) 30 600. € 34 800. € 35 280 € 100 800 € 

Autonomie ou 
MD PB 

(300€/u) 6 900. € 7 500. € 7 500.€ 21 900 € 

 
*unité 

 

5.2. Financements de la CCPCAM, collectivité maître d'ouvrage 
 

5.2.1. Règles d'application  
 
Là CCPCAM à vàlide  sà pàrticipàtion àux finàncements des tràvàux des proprie tàires selon les modàlite s 
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suivàntes :  

 
Propriétaires occupants 

 

- Le volet énergétique  

 

Pour lutter contre là pre càrite  e nerge tique chez les proprie tàires occupànts e ligibles àu progràmme 

MàPrimeRe nov’ Se re nite , l’àide de là CCPCAM s’e tàblirà selon les re gles suivàntes : 

 

o 35% < gain énergétique (GE) < 45% + e tiquette E àpre s tràvàux : subvention de 30% 

du montànt HT des tràvàux (plàfonds de tràvàux Anàh) plàfonne  à  1 000 € pour les PO 

tre s modestes et 20% du montànt HT des tràvàux (plàfonds de l’Anàh) plàfonne  à  500 € 

pour les modestes, 

o 45% < GE < 60% : subvention de 30% du montànt HT des tràvàux (plàfonds de tràvàux 

Anàh) plàfonne  à  2 500 € pour les PO tre s modestes et 20% du montànt HT des tràvàux 

(plàfonds de l’Anàh) plàfonne  à  2 000 € pour les modestes, 

o GE > 60% : subvention de 30% du montànt HT des tràvàux (plàfonds de tràvàux Anàh) 

- plàfonne  à  3 000 € pour les PO tre s modestes et 20% du montànt HT des tràvàux 

(plàfonds de l’Anàh) plàfonne  à  2 000 € pour les modestes. 

 

- Le volet « travaux lourds / lutte contre l’habitat indigne et insalubre »  

 

Seront concerne s les logements des proprie tàires occupànts e ligibles àux àides de l’Anàh conside re s 

insàlubres à  là suite de l’e tàblissement de là grille d’insàlubrite  Anàh ou conside re s tre s de gràde s à  là 

suite de l’e tàblissement de là grille de de gràdàtion de l’Anàh ou, le càs e chànt, à  là suite d’un àrre te  du 

màire ou du pre fet.  

Là CCPCAM àpporterà une subvention àux proprie tàires occupànts tre s modestes de 30% du montànt 

HT des tràvàux (plàfonds de tràvàux Anàh) plàfonne e à  7 500 € et àux proprie tàires occupànts modestes 

20% du montànt HT des tràvàux (plàfonds de tràvàux Anàh) plàfonne e à  5 000 €. 

 

 

- Le volet « autonomie »  

 

là CCPCAM àpporterà une àide finàncie re à  hàuteur de 30% du montànt HT des tràvàux (plàfonds de 

tràvàux Anàh) plàfonne e à  1 500 € pour les proprie tàires occupànts tre s modeste et de 20% du montànt 

HT des tràvàux (plàfonds de tràvàux Anàh) plàfonne e à  1 000 € pour les proprie tàires occupànts 

modestes. 

 

 

- Le volet « assainissement autonome »  

 

pour àccompàgner les proprie tàires occupànts modestes et tre s modestes dàns là mise àux normes de 

leurs àssàinissements àutonomes, là CCPCAM àpporterà une prime de 3 500 €.  

 

Propriétaires bailleurs 

 

Pour les proprie tàires bàilleurs de logements conventionne s, là CCPCAM àccorde une àide :  
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- De 30% (plàfonds de tràvàux Anàh) pour les dossiers tràvàux lourds plàfonne e à  7 500 €.  

- De 30% (plàfonds de tràvàux Anàh) pour les dossiers moyennement de gràde s plàfonne e à  5 000 

€. 

- De 30% (plàfonds de tràvàux Anàh) pour les dossiers tràvàux lourds, moyennement de gràde s et 

de lutte contre là pre càrite  e nerge tique plàfonne e à  3 000 €. 

 

Primes complémentaires 

 

Une prime forfàitàire de sortie de vàcànce de 3 500 € pour des proprie tàires re àlisànt des tràvàux dàns 

un logement vàcànt depuis plus de 3 àns serà àccorde e pàr là CCPCAM.  

Cette àide pourrà e tre àccorde e àux proprie tàires occupànts comme àux proprie tàires bàilleurs sous 

re serve d’une occupàtion pe renne du logement.  

 

 
5.2.2 Montants prévisionnels 

 
Les montànts pre visionnels des àutorisàtions d'engàgement de là CCPCAM, collectivite  màî tre d'ouvràge 

pour l'ope ràtion sont de 655 001 €, selon l'e che àncier suivànt : 

 

 2023 2024 2025 Total 

AE pre visionnels 
196 500. € 

 
229 250 € 

 
229 250 € 

 
655 001 € 

 

Dont àides àux 
tràvàux  

159 000 € 185 500 € 185 500 € 530 000 € 

Dont reste à  
chàrge inge nierie  

37 500 € 
 

43 750 € 
 

43 750 € 
 

125 001 € 
 

Pm, de penses 
estime es de suivi 
ànimàtion HT 

98 948 € 115 439 € 115 439 € 329 825 € 

Pm, de penses 
estime es de suivi 
ànimàtion TTC 

118 734 € 138 523 € 138 523 € 395 780 € 

 
 
5.3. Financements du Conseil Départemental du Finistère 

 
5.3.1 Règles d'application 

 
Les finàncements àpporte s pàr le Conseil De pàrtementàl sont ceux correspondànt àux dispositifs 

de libe re s chàque ànne e pàr l’Assemble e De pàrtementàle.  

 

Au moment de là signàture de là pre sente convention, ils sont les suivànts :  

- Logements occupe s pàr des proprie tàires occupànts : 

o 35 % de là de pense subventionne e pàr l’ANAH et plàfonne e à  5 000 € si le logement est 

indigne ou tre s de gràde  ou si les ressources sont infe rieures ou e gàles àux plàfonds du 
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RSA ; ou àide de 2 000 € (AMEE/FSL) si visite eàu e nergie en àmont (cette dernie re àide 

est vàlàble pour l’ensemble des tràvàux à  l’exception des tràvàux permettànt l’àutonomie 

de là personne) 

o àide sànitàire non conditionne e à  l’obtention d’une àide ANAH, jusqu’à  1 200 € 

(nettoyàge d’un logement, de ràtisàtion, vidànge d’une fosse septique,..) 

 
 
- Inge nierie 

o Le Pàcte Finiste re 2030 à e te  co-signe  le 25 juillet 2022 entre le Pre sident du Conseil 

De pàrtementàl du Finiste re, le Pre sident de là CCPCAM et les màires des communes 

membres. Le volet 2 « the màtique càdre de vie – àme nàgement des communes » 

pre voit àinsi un soutien du Conseil De pàrtementàl à  hàuteur de 25 000€ pour l’OPAH. 

 
 
 
5.3.2 Montants prévisionnels  
 
Le montànt des enveloppes pre visionnelles consàcre es pàr le De pàrtement du Finiste re à  l'ope ràtion est 
de 151 600 €, selon l'e che àncier suivànt : 
 

 2023 2024 2025 Total 

AE pre visionnels 50 333 € 50 333 € 50 334 € 151 600 € 

Dont àides àux 
tràvàux  

42 000 € 42 200 € 42 200 € 126 600 € 

Dont àides  à  
l’inge nierie  

8 333 € 8 333 € 8 334 € 25 000 € 

 
 
 
 

Article 6 – Engagements complémentaires – Démarche « Petites villes 

de demain » 

 

 

Là mise en œuvre du volet OPAH spe cifique àux centràlite s PVD de pendrà d’une bonne àrticulàtion 

entre l’e quipe de suivi-ànimàtion et les services municipàux de ces villes, dont l’engàgement serà 

mobilise , notàmment pour : 

- L’orgànisàtion de visites sur site, dàns le càdre du suivi des DIA (de clàràtion d’intention 

d’àlie ner) ; 

- Là prise de contàct pàr courrier àvec les proprie tàires, notàmment des immeubles fle che s 

comme prioritàires. 

 

 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 
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Article 7 – Conduite de l’opération 

 

7.1. Pilotage de l'opération  
 

7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
Là Communàute  de Communes Presqu’I le de Crozon Aulne Màritime serà chàrge e de piloter l'ope ràtion, 

de veiller àu respect de là convention et à  là bonne coordinàtion des diffe rents pàrtenàires. Elle 

s'àssurerà pàr àilleurs de là bonne exe cution pàr le prestàtàire du suivi-ànimàtion. 

Compte tenu des enjeux spe cifiques identifie s àu sein des trois centràlite s retenues àu titre de là 

de màrche « Petites villes de demàin », notàmment àu regàrd de là re hàbilitàtion du bà ti prive , il àppàràit 

ne cessàire de fàvoriser les synergies et les comple mentàrite s entre ces deux dispositifs. Là 

redynàmisàtion des trois polàrite s de là CCPCAM ne cessite une inge nierie comple te màis souple 

e pousànt l’ensemble des pre occupàtions inhe rentes àux centràlite s. 

 

C’est pourquoi, là cheffe projet « petites villes de demàin » pàrticiperà àux diffe rentes instànces de là 

de màrche OPAH tànt àu niveàu du comite  de pilotàge que du comite  technique. 

Elle serà àmene e à  collàborer àvec l’e quipe retenue pour le suivi-ànimàtion sur des proble màtiques  

àyànt tràit à  là fiscàlite  et àux diffe rentes proce dures d’intervention publique spe cifiques : 

- Applicàtion du dispositif Denormàndie dàns l’àncien ; 

- Droit de pre emption urbàin (DPU) renforce  ; 

- Là Vente d’Immeuble à  Re nover (VIR) et le Dispositif d’Intervention Immobilie re et Foncie re 

(DIIF) ; 

- Proce dure de biens sàns màî tre et biens en e tàt d’àbàndon mànifeste. 

 

 

7.1.2. Instances de pilotage 
 
Le comité de pilotage 
 
Le comite  de pilotàge à pour objectif là coordinàtion et l'ànimàtion des pàrtenàriàts. Il à un càràcte re 

stràte gique et serà donc chàrge  de de finir les orientàtions de l'ope ràtion et permettrà là rencontre de 

l'ensemble des pàrtenàires concerne s.  

Ce comite  de pilotàge, pre side  pàr le pre sident de là CCPPCAM est gàrànt des objectifs et du 

fonctionnement du pàrtenàriàt. Il àssocie l’ensemble des pàrtenàires du projet pour e vàluer les re sultàts 

de l’Ope ràtion Progràmme e d’Ame lioràtion de l’Hàbitàt et de cider d’e ventuelles e volutions du dispositif. 

Ce comite  à e gàlement vocàtion à  pre senter l’àvàncement du progràmme àinsi que les proble mes 

rencontre s dàns sà mise en œuvre. 

 

Le Comite  de Pilotàge se re unirà une fois pàr àn et serà repre sente  pàr : 

Monsieur le Pre sident de là CCPCAM 

Monsieur le Vice-Pre sident de là CCPCAM en chàrge de l’hàbitàt, 

Mesdàmes et Messieurs les màires des communes du territoire de là CCPCAM 

Monsieur le de le gue  locàl de l’ANAH ou son repre sentànt, 

Monsieur le Pre sident du Conseil Re gionàl de Bretàgne ou son repre sentànt, 

Monsieur le Pre sident du Conseil De pàrtementàl du Finiste re ou son repre sentànt, 

Monsieur le Directeur de là CAF du Finiste re son repre sentànt, 

Monsieur le Directeur de là MSA du Finiste re ou son repre sentànt, 
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Le Pre sident du CIAS ou son repre sentànt 

Le Pre sident de là FNARS – Fondàtion Abbe  Pierre ou son repre sentànt, 

Un ou plusieurs repre sentànts du milieu àrtisànàl / de là Chàmbre des me tiers  

Les pàrtenàires, àutres finànceurs ou experts techniques dont là pre sence serà estime e ne cessàire. 

 

Le Comite  de pilotàge se re unirà àvànt le làncement de l’ope ràtion pour là pre sentàtion de l’ope ràteur 

de signe  pàr àppel d’offres, lors d’une re union de làncement. Ce Comite  pre ciserà les modàlite s du suivi-

ànimàtion et e gàlement les àctions de communicàtion à  engàger. Un Comite  de pilotàge pre sentànt le 

bilàn finàl du progràmme conclurà le dispositif.  

 

 

Le Comité technique 

 

Un comite  technique en chàrge de là conduite ope ràtionnelle sur un plàn technique et, e ventuellement, 

de the màtiques spe cifiques serà e gàlement cre e . Il serà pre side  pàr le Pre sident de là Communàute  de 

Communes ou son repre sentànt. Il est constitue  des pàrtenàires : DDTM/Anàh, Conseil De pàrtementàl, 

CAF, MSA, Tinergie/espàce conseil Frànce re nov’, des techniciens du territoire, de l'e quipe ope ràtionnelle 

et de tout àutre pàrtenàire inte resse  à  un titre ou à  un àutre à  l’une des àctions de l’ope ràtion à  l’ordre 

du jour du comite  technique. 

 

Le Comite  Technique se re unirà une fois chàque semestre et àutànt que de besoins et serà notàmment 

chàrge  :  

- D’e vàluer le de roulement de l’ope ràtion et d’en rendre compte àux pàrtenàires signàtàires de là 

convention, 

- de proposer, le càs e che ànt, là mise en œuvre de dispositions comple mentàires pour àme liorer 

l’efficàcite  du dispositif ope ràtionnel, 

- D’exàminer les dossiers de demàndes d’àides finàncie res comple mentàires mises en plàce pàr là 

Communàute  de Communes. 

 

Le comite  technique est l’occàsion d’àborder les càs complexes notàmment propres àu tràitement des 

càs d’insàlubrite  ou de pe ril chez des proprie tàires occupànts impe cunieux. Il s’àgirà de fàire e merger 

des solutions efficientes et duràbles d’àccompàgnement de ces me nàges souvent isole s et en gràndes 

difficulte s sociàles (finàncement des tràvàux, relogement, vente du bien…) et ce notàmment en lien àvec 

là cellule de suivi des situàtions de màl logement à  l’e chelle du territoire de de le gàtion du Conseil 

de pàrtementàl. 

Il est ràppele  que les repre sentànts du comite  technique sont tenus à  un devoir de confidentiàlite  àu 

regàrd des situàtions sociàles et techniques qui pourront leur e tre expose es. 

 

7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 

7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 

Le principe d’ànimàtion retenu pour le progràmme est celui d’un suivi-ànimàtion re àlise  pàr un 

ope ràteur exte rieur vià un ordre de service.  

L’e quipe ope ràtionnelle de signe e àssurerà les missions de de tection des me nàges cibles, d’àppui à  là 

communicàtion, d’àide à  là de cision des porteurs de projet, de montàge de l’ensemble des dossiers de 

demànde de subvention. Il serà e gàlement chàrge  de l’e vàluàtion quàlitàtive et quàntitàtive des re sultàts 

d’ope ràtion. 
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Afin d’àssurer là re ussite de l’ope ràtion, les missions et compe tences requises pour l’ànimàtion de 

l’OPAH sont les suivàntes : 

- Assurer les permànences pour l’àccueil du public, constituer et suivre l’àvàncement des dossiers 

de demànde de subventions  jusqu’à  leur solde ;  

- Réaliser des diagnostics techniques incluant des préconisations de travaux hie ràrchise es àvec 

les estimàtions de cou ts correspondàntes, àpporter des conseils techniques àux propriétàires… ; 

- E vàluer l’àme lioràtion e nerge tique à  l’e chelle de l’immeuble et/ou du logement ; 

- Mobiliser un ergothe ràpeute pour là the màtique àdàptàtion des logements à  là perte de 
l’àutonomie ; 

- Re àliser l’e vàluàtion sociàle des me nàges et l’àccompàgnement ne cessàire ; 

- Réaliser un diàgnostic globàl du logement et élaborer les préconisations concernant les besoins 

en termes d’àutonomie de là personne et de màintien à domicile ; 

- Proposer un plàn de communicàtion en àdéquàtion àvec les objectifs de l’opéràtion ; 

- Proposer une sensibilisation des ménages aux pratiques éco-responsables. 

 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 
 

L’ope ràteur du suivi-ànimàtion devrà àssurer les missions ci-àpre s : 

 

• Missions d'animation, d'information et de coordination   

Animation du partenariat, information des propriétaires, communication et repérage 

(prospection active) 

L’e quipe de suivi-ànimàtion à pour mission là promotion de l’OPAH àfin de susciter l’àdhe sion des 

proprie tàires, des professionnels (sensibilisàtion des syndics, ge rànts, orgànisàtions professionnelles, 

secteur du bà timent…) et des pàrtenàires.  

Cette mission regroupe les prestàtions d’informàtion ge ne ràle et d’informàtion individuelle, l’ànimàtion 

d’àteliers collectifs, l’àssistànce à  l’e làboràtion des documents de communicàtion, là tenue de 

permànence d’informàtions et le repe ràge des situàtions d’hàbitàt de gràde  ou ne cessitànt des tràvàux 

d’e conomies d’e nergie comme de crit dàns les volets correspondànts de là pre sente convention. 

Pendànt toute là dure e de l’OPAH, l’e quipe de suivi-ànimàtion serà à  disposition des proprie tàires 

comme des locàtàires pàr le biàis d’une ligne te le phonique, de rendez-vous, des visites sur sites et des 

permànences physiques. Les permànences dàns le càdre de l’OPAH seront re àlise es en pàrfàite 

comple mentàrite  àvec les permànences tenues dàns le càdre de là plàteforme de re novàtion e nerge tique 

du Pàys de Brest, Tinergie.  

 

• Missions d’assistance et conseil aux propriétaires  

Dàns le càdre de projet de tràvàux, l’àssistànce de l’e quipe de suivi-ànimàtion consisterà à  l’estimàtion 

de là fàisàbilite  du projet, à  àssistànce àux proprie tàires à  là re àlisàtion de tràvàux, et àu montàge des 

dossiers de subventions (de po t) : 

- Assistànce àdministràtive et finàncie re : e tàblissement de plàns de finàncement pre visionnels et 

montàge des dossiers de demànde de subventions, àccompàgnement dàns les de màrches en 

ligne en càs de proce dure de màte riàlise e ; 

- Aide à  là vàlorisàtion des  certificàts d’e conomie d’e nergie (CEE) ; 

- Accompàgnement sociàl des me nàges en situàtion de pre càrite  (àccompàgnement sànitàire et 

sociàl et relogement) ; 
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- Conseils sur l’àspect technique (Pre conisàtion et hie ràrchisàtion des tràvàux àvec prise en 

compte de là proble màtique e nerge tique, estimàtion pre visionnelle du cou t des tràvàux et 

exàmen des devis d’entreprises), 

- Suivi des dossiers jusqu’àu pàiement àupre s des diffe rents finànceurs, 

- Orientàtion des proprie tàires et locàtàires vers les services compe tents le càs e che ànts (ADIL, 

CAF, services municipàux, Espàce Info Energie…), 

- Accompàgnement dàns les de màrches de conventionnement des logements locàtifs : ve rificàtion 

de l’e tàt initiàl du logement àu regàrd des normes de de cence, conseils sur les dispositifs de 

se curisàtion du bàilleur et les relàtions àvec les orgànismes d’interme diàtion locàtive, 

e làboràtion de là convention àvec l’ànàh, e làboràtion du projet de bàil… 

 

 

• Missions de diagnostics techniques, sociaux et juridiques 

Dàns le càdre des visites, un diàgnostic technique serà re àlise , incluànt ge ne ràlement, une e vàluàtion 

e nerge tique. Au cours de ces visites, là grille de de gràdàtion ou là grille d’insàlubrite  de l’ANAH serà 

remplie si ne cessàire.  

Pour les me nàges souhàitànt de poser une demànde de subvention, un diàgnostic sociàl serà re àlise . Il 

comporterà les e le ments suivànts : composition fàmiliàle, à ge, àctivite , revenus, tàux d’endettement, 

impàye s, consommàtions et tàux d’effort e nerge tiques ; reste-à -vivre ; situàtions pàrticulie res 

(hàndicàp…). Ce diàgnostic pourrà de terminer là ne cessite  d’un àccompàgnement si besoin en 

mobilisànt les àcteurs locàux.  

Les be ne ficiàires de ces diàgnostics seront les proprie tàires occupànts et les proprie tàires bàilleurs 

(pour des projets en pàrties privàtives).  

 

• Missions spécifiques liées à l’action proactive sur les immeubles prioritaires 

De s re ception d’une DIA sur un immeuble de gràde  prioritàire, il revient à  l’e quipe chàrge e du suivi-

ànimàtion d’effectuer une visite en pre sence de l’àcque reur et du vendeur. A l’issue de cette visite, un 

compte-rendu serà re dige  àvec l’e missions d’un àvis de pre emption ou non. 

Sur là bàse d’une prise de contàct àvec l’ensemble des proprie tàires des immeubles de gràde s conside re s 

comme stràte giques, il s’àgirà de retenir des immeubles et logements à  requàlifier pour lesquels les 

de tenteurs s’engàgent dàns un projet de requàlificàtion vià les àides incitàtives ou un projet de vente. 

 

• Suivi et bilan des actions  

- Constitution et ànàlyse des indicàteurs de re sultàts pour informer le màî tre d'ouvràge et les 

comite s de pilotàge sur l'e tàt d'àvàncement de l'ope ràtion. 

L’e quipe de suivi-ànimàtion àssurerà les missions telles que de crites pour chàcun des volets suivànts : 

lutte contre l’hàbitàt indigne, lutte contre là pre càrite  e nerge tique, àide à  l’àutonomie de là personne et 

production de logements à  loyers et chàrges màî trise s. 

 

 

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  

 

Là coordinàtion ope ràtionnelle serà àssure e pàr le màî tre d’ouvràge.  
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Le comite  technique se re unirà àvec l’e quipe de suivi ànimàtion pour tràiter les questions soumises selon 

un ordre du jour cible  et hie ràrchise . De me me, le comite  de pilotàge se re unirà pour dresser le bilàn 

d’àctivite  globàl de l’ope ràtion. 

Les pàrtenàires seront identifiés en fonction de là pertinence de leur collàboràtion à l’une des missions 

et/ou thématiques prioritaires, notamment dans le cadre du repéràge des situàtions d’hàbitàt indigne, 

de précàrité énergétique et de l’àccompàgnement sociàl. 

Une àrticulàtion pàrticulie re serà mise en plàce entre l’ope ràteur en chàrge du suivi-ànimàtion et 

l’Espàce Conseil Frànce Renov pour le premier conseil.  

Si ce premier niveàu de conseil pourrà e tre àssure  pàr l’Espàce Conseil Frànce Renov, les me nàges 

e ligibles àu progràmme en plàce seront ne cessàirement re oriente s vers l’ope ràteur. 

 

 

 

 

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 

7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 

Là pre sente convention doit permettre d'àtteindre les objectifs ge ne ràux de finis àux àrticles 3 et 4. Les 

objectifs seront suivis grà ce àux indicàteurs de re sultàts de finis pour chàque volet.  

 

Un bilan qualitatif fàisànt notàmment e tàt de l'e vàluàtion : 

- Des mesures d'informàtion, des outils de prospection et de repe ràge ; 

- De là mobilisàtion des pàrtenàires ;  

- Des visites, du suivi et contro le des tràvàux re àlise s ; 

- De l'àssistànce àux proprie tàires (àspects techniques et àdministràtifs) ; 

- Des difficulte s rencontre es dàns le de roulement de sà mission (informàtion, repe ràge, diàgnostic, 

àssistànce, montàge, suivi et contro le des tràvàux) et des outils mis en plàce pour y reme dier 

(pàrtenàriàt, outils de gestion …). 

 

Un bilan quantitatif comprenànt entre àutres : 

- Nombre de contàcts pàr fre quence, stàtut et àvàncement des dossiers ; 

- Nombre de dossiers non àboutis et motifs ; 

- Nombre de logements subventionne s et àme liore s, re pàrtis suivànt leur stàtut du proprie tàire ; 

- Locàlisàtion des ope ràtions ; 

- Typologie des dossiers de pose s (sortie d’insàlubrite , pre càrite  e nerge tique, àutonomie de là 

personne…) ; 

- Volume et re pàrtition des financements utilisés ; montànt des subventions àccorde es pàr l'ANAH, 

l’Etàt, l’intercommunàlite , le Conseil de pàrtementàl, voire d'àutres pàrtenàires (càisses de 

retràites, MSA, Tinergie, etc.) ; 

- Nombre de logements visite s, de diàgnostics techniques et e nerge tiques, suivis ou non de 

tràvàux ; 

- Nàture et cou ts de tràvàux ge ne re s, cou t et reste à  chàrge moyen ; 

- Nombre de signàlements en cours d'instruction, en àttente de pàiement ou liquide s ; selon le 

stàtut du proprie tàire ; 

- Typologie de proprie tàire be ne ficiàire, plàfond de revenus, composition des me nàges… ; 

- Typologie des logements re hàbilite s ; 

- Nombre de logements vàcànts remis sur le màrche  ; nombre conventionnement à  loyers 
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màitrise s, montànt des loyers àvànt et àpre s tràvàux ; 

- Nombre de me nàges be ne ficiànt d'un àccompàgnement sociàl ; 

- Nombre de me nàges reloge s provisoirement ou de finitivement.  

 

7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 

Un bilàn àu moins ànnuel et un bilàn finàl de l’ope ràtion seront re àlise s et pre sente s sous là 

responsàbilite  du màî tre d’ouvràge en comite  de pilotàge stràte gique. Ils seront àdresse s àux diffe rents 

pàrtenàires de l'ope ràtion.  

 

Un bilan annuel de l’ope ràtion serà re àlise  et pre sente  pàr l’e quipe de suivi-ànimàtion en comite  de 

pilotàge. Tous les signàtàires de là pre sente convention seront destinàtàires de tous les documents.  

Ces bilàns reprendront les indicàteurs de suivi pre ce demment liste s (cf. 7.3.1) et feront notàmment e tàt 

des : 

- Re sultàts pàr ràpport àux objectifs fixe s dàns là convention, àfin notàmment de de terminer 

l’impàct de l’ope ràtion sur le territoire concerne  (locàlisàtion, nàture et objectif, e tàt 

d’àvàncement des dossiers, finàncements re àlise s et pre visionnels) 

- Actions mene es sur les diffe rentes the màtiques prioritàires (lutte contre l’hàbitàt indigne et 

pre càrite  e nerge tique, re seàu pàrtenàriàl mis en plàce, àctions d’àccompàgnement sociàl, 

technique…) ; 

- Difficulte s rencontre es et mesures propose es. 

Le bilàn ànnuel ouvrirà des perspectives pour là bonne continuite  du progràmme, sur là bàse de l’ànàlyse 

des àctions mene es et de leur re sultàt. Ce bilàn ferà e tàt des difficulte s rencontre es, sur les plàns 

techniques, àdministràtifs et finànciers, et des outils propose s et mis en plàce pour y reme dier. Ces 

mesures pourront fàire, si nécessaire, l’objet d’àvenànts à  là convention.  

 

Un bilan final sous forme de ràpport devrà e tre pre sente  àu comite  de pilotàge en fin de mission. 

Ce ràpport devrà notàmment :  

- Ràppeler les objectifs quàntitàtifs et quàlitàtifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les 

àtteindre ; pre senter les re sultàts obtenus àu regàrd des objectifs.  

- Anàlyser les difficulte s rencontre es (techniques, finàncie res, àdministràtives) lors de l’ànimàtion 

sur ses diffe rentes phàses : sensibilisàtion des proprie tàires (et locàtàires) et àcteurs de 

l’hàbitàt ; coordinàtion du projet et des àcteurs ; proble mes techniques, de roulement des 

chàntiers ; relàtions entre les màî tres d’ouvràge, les màî tres d’œuvre et les entreprises ; màî trise 

des cou ts ; dispositifs spe cifiques ou innovànts.  

- Recenser les solutions mises en œuvre. 

- Lorsque l’ope ràtion le permet, fournir un re càpitulàtif ou des fiches des ope ràtions finànce es 

àvec là nàture et le montànt des tràvàux effectue s et le de tàil des subventions et àides perçues.  

- Synthe tiser l’impàct du dispositif sur le secteur de l’hàbitàt, sur les àctivite s e conomiques et 

l’àttràctivite  ge ne ràle du centre-ville.  

- Fàire àppàràitre les suites envisàgeàbles à  donner à  l’OPAH.  

 

 

Chapitre VI – Communication 
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Article 8 – Communication 
 
Le màî tre d'ouvràge du progràmme, les signàtàires et l'ope ràteur s'engàgent à  mettre en œuvre les 

àctions d'informàtion et de communicàtion pre sente es ci-dessous. Il est àinsi impe ràtif de porter le nom 

et le logo de l'Agence nàtionàle de l'hàbitàt sur l'ensemble des documents et ce dàns le respect de là 

chàrte gràphique de l’Etàt. Ceci implique tous les supports d'informàtion print et digitàux, tels que : 

de pliànts, plàquettes, vitrophànies, sites internet ou communicàtions presse portànt sur l'Opàh.  

 

Le logo de l'Anàh en quàdrichromie, là mention de son nume ro gris (0 808 800 700) et de son site 

internet ànàh.fr devront àppàràî tre sur l'ensemble des supports e crits et digitàux de die s à  informer sur 

le progràmme àu me me niveàu que les àutres finànceurs : àrticles presse municipàle, ou presse 

quotidienne re gionàle, àffichàge, site internet, exposition, filmogràphie, vitrophànie dàns le càdre du 

bureàu d'àccueil de l'ope ràtion notàmment. 

 

L'ope ràteur àssurànt les missions de suivi-ànimàtion indiquerà dàns tous les supports de 

communicàtion qu'il e làborerà, quels qu’ils soient, l'origine des subventions àlloue es pàr l’Anàh. 

Il reproduirà dàns ces supports à  là fois le logo type et là mention du nume ro et du site internet de 

l'Agence, dàns le respect de là chàrte gràphique.  

 

Dàns le càdre des OPAH, pour les ope ràtions importàntes de tràvàux, les e ventuels supports 

d'informàtion de chàntier (àutocollànts, bà ches, pànneàux ...) comporteront là mention « travaux réalisés 

avec l'aide de l'Anah ». 

Le logo du ministe re en chàrge du logement devrà e gàlement figurer sur tout support de communicàtion 

diffuse  dàns le càdre de l'ope ràtion. 

 

Lors des re unions d’informàtion destine es à  pre senter les finàncements, l'orgànisme d’ànimàtion devrà 

tràvàiller en e troite collàboràtion àvec là de le gàtion locàle (ou le càs e che ànt le de le gàtàire des àides à  là 

pierre) et remettre un dossier qui àurà e te  e làbore  àvec celle-ci ou celui-ci.  

 

D'une mànie re ge ne ràle, les documents de communicàtion devront àvoir e te  re àlise s àvec là DDTM (ou 

le càs e che ànt le de le gàtàire des àides à  là pierre), qui fournirà toutes les indicàtions ne cessàires à  là 

re dàction des textes dàns le càdre de là politique mene e locàlement : priorite s, the màtique, enjeux 

locàux, etc. et qui vàliderà les informàtions concernànt l'Anàh. 

 

Les documents d’informàtion ge ne ràle ou technique conçus pàr l’Agence à  destinàtion du public devront 

e tre làrgement diffuse s. Il àppàrtient àu màî tre d'ouvràge du progràmme et à  l'ope ràteur de prendre 

àttàche àupre s du po le Communicàtion, coordinàtion et relàtions institutionnelles (PCCRI) de l'Anàh àfin 

de disposer en permànence des supports existànts : guides pràtiques, liste des tràvàux recevàbles, 

de pliànts sur les àides, etc. 

 

Pàr àilleurs, dàns le càdre de sà mission d'informàtion et de communicàtion, l'Anàh peut e tre àmene e à  

solliciter l'ope ràteur en vue de re àliser des reportàges journàlistiques, photogràphiques ou 

filmogràphiques destine s à  nourrir ses publicàtions et sites internet. L'ope ràteur àpporterà son concours 

à  ces re àlisàtions pour là mise en vàleur du progràmme.  

 

En comple ment, si les signàtàires de là convention re àlisent eux-me mes des supports de communicàtion 

relàtifs à  l'OPAH, ils s'engàgent à  les fàire connàî tre àu PCCRI de l'Anàh et les mettre à  sà disposition 
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libres de droits. 

 

Enfin, le màî tre d'ouvràge et l'ope ràteur àssurànt les missions de suivi-ànimàtion dàns le secteur 

progràmme  s'engàgent à  informer là direction de là communicàtion de l'Anàh de toute mànifestàtion 

spe cifique consàcre e à  l'ope ràtion àfin qu'elle relàie cette informàtion. 

 

Afin de fàciliter les e chànges, l'ensemble des outils de communicàtions (logos et re gles d'usàge) sont à  

disposition sur l'extrànet de l'Agence. 

 

 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, 

résiliation et prorogation 
 

Article 9 -  Durée de la convention 
 

Là pre sente convention est conclue pour une pe riode de 3 années calendaires. Elle porterà ses effets 

pour les demàndes de subvention de pose es àupre s des services de l'Anàh à  compter du 01/01/2023. 

 

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 

Si l'e volution du contexte budge tàire, de là politique en màtie re d'hàbitàt, ou de l'ope ràtion (ànàlyse des 

indicàteurs de re sultàt et des consommàtions de cre dits), le ne cessite, des àjustements pourront e tre 

effectue s, pàr voie d'àvenànt. Toute modificàtion des conditions et des modàlite s d’exe cution de là 

pre sente convention ferà l’objet d’un àvenànt. 

 

Là pre sente convention pourrà e tre re silie e, pàr le màî tre d'ouvràge ou l'Anàh, de mànie re unilàte ràle et 

ànticipe e, à  l'expiràtion d'un de lài de 6 mois suivànt l'envoi d'une lettre recommànde e àvec àccuse  de 

re ception à  l'ensemble des àutres pàrties. Là lettre de tàillerà les motifs de cette re siliàtion. L’exercice de 

là fàculte  de re siliàtion ne dispense pàs les pàrties de remplir les obligàtions contràcte es jusqu’à  là dàte 

de prise d’effet de là re siliàtion. 

 

Article 11 – Transmission de la convention 

 

Là convention de progràmme signe e et ses ànnexes sont trànsmises àux diffe rents signàtàires, àu porteur 

àssocie  du progràmme SARE, àinsi qu'àu de le gue  de l'àgence dàns là re gion et à  l'Anàh centràle en 

version PDF.  

Le de le gue  de l’Anàh dàns le de pàrtement est chàrge  de l’inte gràtion des informàtions de là convention 

dàns Contràt Anàh.  

 
Fàit en 3 exemplàires à  Crozon, le xx 
 

Pour le maitre d’ouvrage, le président de la 
CCPCAM 
 
 

Pour l’Etat, Pour l’ANAH, Pour le 
Président du Conseil Départemental et 
par délégation, le vice-Président 
délégué au logement et à l’habitat, 
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Mickael KERNEIS 

 
 
Didier GUILLON 
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Annexes 1 : Secteurs prioritaires et repérage du bâti dégradé sur les communes « Petites Villes de 
Demain » 
 

1 – Crozon  
 

a. Crozon - Centre-ville  
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b. Crozon – Morgat 
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c. Crozon – Le Fret 
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2 – Le Faou  

 



 
40/47 

3 – Pont-de-Buis lès Quimerc’h
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Annexes 2 : Liste des immeubles identifiés lors du repérage du bâti 
dégradé 
 
 

IDU Adresse Commune 
Besoins de 

travaux 
Priorité 

042000BC0206 NC Crozon Importants Priorité 2 

042000HX0649 13 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Importants Priorité 1 

042000BC0122 10 RUE AUGUSTE TERTU              Crozon Moyens Priorité 2 

042000KL0278 24 RUE DE LA MONTAGNE             Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0224 59 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0147 23 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0069 7 RUE DE REIMS                   Crozon Moyens Priorité 1 

042000IZ0158 27 RUE GARN AN AOT                Crozon Moyens Priorité 2 

042000IZ0204 16 RUE KREISKER                   Crozon Importants Priorité 2 

042000BM0179 6 RUE DE LA MARNE                Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0003 2 VEN DE LA GARE                 Crozon Moyens Priorité 2 

042000IZ0116 64 ALL DES TILLEULS               Crozon Moyens Priorité 2 

042000IZ0174 7 ALL DES TILLEULS               Crozon Importants Priorité 2 

042000IZ0084 27 ALL DES TILLEULS               Crozon Importants Priorité 2 

042000IZ0113 56 ALL DES TILLEULS               Crozon Moyens Priorité 2 

042000IZ0175 5 ALL DES TILLEULS               Crozon Importants Priorité 2 

042000HY0332 4 BD  DE LA FRANCE LIBRE         Crozon Moyens Priorité 2 

042000HY0266 42 BD  DE LA FRANCE LIBRE         Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0236 34 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000IK0590 24 BD  DE LA PLAGE                Crozon Moyens Priorité 2 

042000KO0245 19 CHE DE RUNDAOULIN              Crozon Importants Priorité 2 

042000BC0320 9006 IMP DE LA GARENNE              Crozon Importants Priorité 2 

042000BC0188 11 IMP DE LA GARENNE              Crozon Moyens Priorité 2 

042000BM0118 1 IMP VAUBAN                     Crozon Moyens Priorité 2 

042000BC0361 9024 QUAI DU FRET                   Crozon Moyens Priorité 2 

042000BC0205 9019 QUAI DU FRET                   Crozon Importants Priorité 2 

042000BC0223 9011 QUAI DU FRET                   Crozon Importants Priorité 2 

042000BN0052 22 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Lourds Priorité 1 

042000HY0614 66 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000HX0323 29 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000HX0075 23 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000HX0020 45 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000HY0406 64 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0045 32 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Importants Priorité 1 

042000HX0024 39 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000HX0011 63 RUE ALSACE LORRAINE            Crozon Importants Priorité 1 

042000BC0125 16 RUE AUGUSTE TERTU              Crozon Moyens Priorité 2 

042000BC0266 1 RUE AUGUSTE TERTU              Crozon Moyens Priorité 2 

042000BM0115 22 RUE CHARLES LEVENEZ            Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0849 10 RUE CHARLES LEVENEZ            Crozon Moyens Priorité 2 
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042000BM0108 34 RUE CHARLES LEVENEZ            Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0019 9 RUE CHARLES LEVENEZ            Crozon Moyens Priorité 2 

042000HY0497 27 RUE CHATEAUBRIAND              Crozon Moyens Priorité 2 

042000HY0417 2 RUE DE CAMARET                 Crozon Moyens Priorité 2 

042000AZ0301 4 RUE DE KERMEUR                 Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0622 28 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000KL0272 21 RUE DE LA MONTAGNE             Crozon Moyens Priorité 2 

042000KL0077 25 RUE DE L'ATLANTIQUE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000IZ0310 32 RUE DE L'ATLANTIQUE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000KL0092 15 RUE DE L'ATLANTIQUE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000IZ0286 8 RUE DE L'ATLANTIQUE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000KL0489 45 RUE DE L'ATLANTIQUE            Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0475 6 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0215 71 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0247 18 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0744 53 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0246 20 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000IZ0499 28 BD  DE LA PLAGE                Crozon Moyens Priorité 2 

042000HY0372 15 RUE DE DINAN                   Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0228 55 RUE DE POULPATRE               Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0648 31 RUE DE REIMS                   Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0361 29 RUE DE REIMS                   Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0122 6 RUE DE REIMS                   Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0633 8 RUE DE REIMS                   Crozon Importants Priorité 1 

042000IZ0151 9 RUE DE TREFLEZ                 Crozon Moyens Priorité 2 

042000IK0335 4 RUE DE TREFLEZ                 Crozon Moyens Priorité 2 

042000HX0104 3 RUE DU CHANOINE GRALL          Crozon Importants Priorité 1 

042000HX0345 2 RUE DU CHANOINE GRALL          Crozon Importants Priorité 1 

042000BD0196 11 RUE DU MOULIN DU CHAT          Crozon Moyens Priorité 2 

042000BD0278 5 RUE GEORGES BRASSENS           Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0439 3 RUE JULES SIMON                Crozon Moyens Priorité 2 

042000IZ0253 1 RUE KREISKER                   Crozon Moyens Priorité 2 

042000HX0263 29 RUE LA CHALOTAIS               Crozon Moyens Priorité 2 

042000HX0485 35 RUE LA CHALOTAIS               Crozon Moyens Priorité 2 

042000HX0306 40 RUE LA CHALOTAIS               Crozon Importants Priorité 2 

042000BN0030 10 RUE LOUIS PASTEUR              Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0039 29 RUE LOUIS PASTEUR              Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0568 16 RUE LOUIS PASTEUR              Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0075 5 RUE LOUIS PASTEUR              Crozon Importants Priorité 1 

042000BN0084 3 RUE LOUIS PASTEUR              Crozon Importants Priorité 1 

042000BD0086 24 RUE PERE BENOIT                Crozon Moyens Priorité 2 

042000BD0078 40 RUE PERE BENOIT                Crozon Importants Priorité 2 

042000BD0083 30 RUE PERE BENOIT                Crozon Moyens Priorité 2 

042000BD0268 13 RUE PERE BENOIT                Crozon Moyens Priorité 2 

042000KL0163 35 RUE PORS LEON                  Crozon Moyens Priorité 2 

042000KL0274 26 RUE PORS LEON                  Crozon Importants Priorité 2 

042000BN0713 16 RUE POULPATRE Crozon Moyens Priorité 2 
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042000BN0800 NC Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 1 

042000BN0500 NC Crozon Moyens Priorité 2 

042000BN0503 NC Crozon Importants Priorité 1 

042000KL0145 NC Crozon Moyens Priorité 2 

042000BC0247 9001 QUAI DU FRET                   Crozon Moyens Priorité 2 

042000KL0420 3 RUE DE LA FONTAINE             Crozon Moyens Priorité 2 

042000BC0193 9003 RTE DE LA GREVE                Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000HY0128 7 RUE DE CAMARET                 Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000IZ0146 21 RUE DE TREFLEZ                 Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000BD0381 7 RUE DU MOULIN DU CHAT          Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000HX0405 1 RUE LAENNEC                    Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000KL0191 NC Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000BC0207 NC Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000BN0610 NC Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000HY0262 NC Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000BC0324 NC Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000BN0360 NC Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

042000BN0658 NC Crozon 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

053000AD0012 6 RTE DE CHATEAULIN              Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0137 7 RTE DE LANDERNEAU              Le Faou Importants Priorité 1 

053000AB0198 15 RUE DE LA RIVE                 Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AE0271 
3 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE       Le Faou Importants Priorité 1 

053000AC0114 
6 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE       Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0098 
28 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE       Le Faou Moyens Priorité 1 

053000AC0381 
42 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE       Le Faou Lourds Priorité 2 

053000AB0337 33 RUE DE LA RIVE                 Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AD0158 6 LOT TOUL AR C'HOAT             Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AE0373 178 PL  AUX CENDRES                Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AE0066 
8 PL  DES RESISTANTS ET 
FUSILLES Le Faou Lourds Priorité 1 

053000AC0121 1 PL  SAINT JOSEPH               Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AD0028 22 RTE DE CHATEAULIN              Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AD0032 30 RTE DE CHATEAULIN              Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AB0065 8 RTE DE LANDERNEAU              Le Faou Importants Priorité 1 

053000AC0141 11 RTE DE LANDERNEAU              Le Faou Importants Priorité 1 

053000AB0475 16 RTE DE LANDERNEAU              Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AB0341 50 RTE DE LANDERNEAU              Le Faou Moyens Priorité 2 
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053000AB0036 23 RTE DE LANDERNEAU              Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AB0138 54 RTE DE LANDERNEAU              Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0120 1 RTE DE LANDERNEAU              Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AD0125 14 RTE DU GUERN                   Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0032 10 RUE DE KERDOUR                 Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AB0089 11 RUE DE LA RIVE                 Le Faou Importants Priorité 1 

053000AB0091 9 RUE DE LA RIVE                 Le Faou Importants Priorité 1 

053000AB0100 25 RUE DE LA RIVE                 Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AB0119 35 RUE DE LA RIVE                 Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0366 30 RUE DU CIMETIERE               Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0118 
2 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE       Le Faou Importants Priorité 1 

053000AE0031 
21 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE       Le Faou Importants Priorité 1 

053000AE0377 
31 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE       Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0083 
48 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE       Le Faou Moyens Priorité 2 

0530000A0050 320 TY VOUALC H                    Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0160 
9 VTE VIEILLE RTE DE 
LANDERNEAU  Le Faou Moyens Priorité 2 

053000AC0314 5035 RUNJOIC                        Le Faou 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

053000AD0096 NC Le Faou 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

053000AC0071 NC Le Faou 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

053000AB0397 NC Le Faou 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

053000AC0336 NC Le Faou 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

053000AE0026 NC Le Faou 
Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BD0053 8 PL  EMILE ZOLA                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BH0260 1 RUE DE LA PASSERELLE           
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BI0088 6 RUE DES AJONCS                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0100 4 RUE DES BRUYERES               
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0262 6 RUE DU CIMETIERE               
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BI0021 3 RUE DU CIMETIERE               
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BH0045 33 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0234 44 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BD0008 1054 BEUZIT VIAN                    
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BC0029 5 RTE DE KERVIC                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BE0109 5 RUE BEL AIR                    
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 
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302000BA0060 34 RUE DE GOASANEYEC              
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BB0028 12 RUE DE GOASANEYEC              
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BA0062 32 RUE DE GOASANEYEC              
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BB0013 4 RUE DE LA FONTAINE             
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BB0081 8 RUE DE LA RESISTANCE           
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BI0117 24 RUE DE LOGODEC                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BL0193 85 RUE DE QUIMPER                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Lourds Priorité 2 

302000BL0120 53 RUE DE QUIMPER                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BL0147 27 RUE DE QUIMPER                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BM0090 54 RUE DE QUIMPER                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BI0044 13 RUE DE ROZ AR PONT             
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0158 6 RUE DE TY BEUZ                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BE0141 28 RUE DE TY BEUZ                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BE0157 8 RUE DE TY BEUZ                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0152 14 RUE DE TY BEUZ                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 1 

302000BI0103 1 RUE DES AJONCS                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0293 15 RUE DES ECOLES                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 1 

302000BE0300 5 RUE DES ECOLES                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0292 17 RUE DES ECOLES                 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0162 1 RUE DES JARDINS                
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 1 

302000BE0190 1 RUE DES JARDINS                
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BI0087 7 RUE DES ROSIERS                
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0261 6 RUE DU CIMETIERE               
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BL0123 1 RUE DU DRENIT                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BC0040 93 RUE DU SQUIRIOU                
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BC0097 65 RUE DU SQUIRIOU                
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BD0079 102 RUE DU SQUIRIOU                
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BE0125 21 RUE DU SQUIRIOU                
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BE0149 5 RUE DU SQUIRIOU                
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 
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302000BH0064 5 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Lourds Priorité 1 

302000BE0200 24 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 1 

302000BE0197 24 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0231 36 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BE0239 48 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BH0050 23 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BH0054 19 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Moyens Priorité 2 

302000BH0047 29 RUE GRAND RUE                  
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Importants Priorité 2 

302000BE0243 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Lourds Priorité 1 

302000BH0385 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Lourds Priorité 1 

302000BE0133 9 RUE SQUIRIOU 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch Lourds Priorité 2 

302000BE0263 1 RUE DE BARADOZIC               
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BE0294 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BE0083 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BE0120 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BE0205 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BE0206 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BE0101 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BE0171 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 

302000BE0177 NC 
Pont-de-Buis-lès-
Quimerch 

Elément 
déqualifiant Priorité 2 
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Annexes 3 : tableau de répartition des aides aux travaux par partenaire 
 

 

      

  Année 1 Année 2 Année 3 Total  

CCPCAM 

Aides aux travaux  159 000 € 185 500 € 185 500 € 530 000 €  

Dont dossiers sur les 
centralités PVD 
(estimation) 33 390 € 38 955 € 38 955 € 111 300 € 

 

Ingénierie (reste à charge) 37 500 € 43 750 € 43 750 € 125 001 €  

Ingénierie (total avant 
subventions) 118 737 € 138 527 € 138 527 € 395 790 € 

 

Anah 

Aides aux travaux 783 570 € 914 165 € 914 165 € 2 611 900 €  

Dont dossiers sur les 
centralités PVD 
(estimation) 172 385 € 201 116 € 

201 116 
€ 574 618 € 

 

Aides à l'ingénierie (part 
fixe + part variable) 74652. € 85 224. € 85 825. € 245 700.€ 

 

CD29 

Aides aux travaux 42 000 € 42 200 € 42 200 € 126 600 €  

Dont dossiers sur les 
centralités PVD 
(estimation) 9 240 € 9 284 € 9 284 € 27 852 € 

 

Aides à l'ingénierie 8 333 € 8 333 € 8 334 € 25 000 €  


