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Saint-Brieuc Armor Agglomération a adopté son
Programme Local de l’Habitat le 11 juillet 2019
pour la période 2019 – 2024.
Pour conforter les actions du Programme Local
de l’Habitat sur l’habitat existant, il est proposé
de lancer un appel à projets en 2020.
Parmi les enjeux majeurs :
- porter une politique d’attractivité résidentielle
et territoriale à l’échelle de l’agglomération ;
- développer une offre de produits « logement »
adaptée à la diversité des parcours résidentiels
et à l’impératif durable ;
- poursuivre et amplifier la lutte contre la vacance
pour revitaliser les centres.
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L’objectif de l’appel à projet est d’accompagner
tout projet qui répond à ces différents enjeux.
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APPEL À PROJETS 2020
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CONTRE LA VACANCE
CAHIER DES CHARGES ET
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APPEL À PROJETS - RÈGLEMENT 2020

RENOUVELLEMENT URBAIN
ET LUTTE CONTRE LA VACANCE
1. Objet
L’appel à projets concerne :
• les travaux d’acquisition-amélioration,
de réhabilitation, d’adaptation ;
• les travaux de reconstruction ;
• les travaux de construction.

Périmètre d’intervention : Les 32 communes

Les travaux de déconstruction ne sont pas
financés dans le cadre du présent appel à projets.

Opérateurs éligibles : Opérateur privé ou public,

2. Objectifs
• Intervenir en renouvellement urbain sur
du bâti vacant depuis au moins 2 ans ;
• Favoriser les offres innovantes de logements en matière de mixité (sociale et ou
fonctionnelle (intergénérationnelle, adaptation, commerce...) et / ou dans les procédés de production (publique et privé,
énergétiques) ;
• Produire des logements sur le territoire
de Saint-Brieuc Armor Agglomération en
cohérence avec les objectifs sectorisés du
PLH (Programme Local de l’Habitat) ;
• Produire des logements sur le territoire
de Saint-Brieuc Armor Agglomération en
cohérence avec les objectifs du Plan Climat
Air Énergie Territorial repris dans le PLH ;
• Encourager le développement d’une
offre abordable : loyer PLUS maxi (durée
d’engagement : 9 ans minimum - contrôle
aléatoire des loyers a postériori) ou prix
de vente maxi des logements plafonné à
2 000 €/m²/surface utile.
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3. Critères d’éligibilité
des projets
de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

maître d’ouvrage du projet.

Les opérations éligibles :

Les opérations éligibles devront respecter les
objectifs pré-cités.
Les maîtres
2 clauses :

d’ouvrage

devront

respecter

• la clause d’insertion sociale :
Chaque maître d’ouvrage s’engagera à intégrer
des clauses d’insertion dans ses opérations immobilières et/ou d’aménagements urbains.
Le niveau d’insertion à inscrire sur les différentes
opérations sera examiné au cas par cas, en fonction des critères suivants : nature des travaux ou
prestations, montant du marché, durée d’exécution, degré de technicité.
• une clause communication :
Au minimum, dans le respect de la charte
graphique communautaire, l’organisme devra :
- intégrer le logo de Saint-Brieuc Armor
Agglomération
sur
tous
documents
de communication liés aux opérations
subventionnées.
- et, à l’inauguration des logements, de
convier la Présidente de Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
L’intervention financière de Saint-Brieuc Armor
Agglomération au titre du présent appel à projets se
cumule aux aides existantes. Toutefois, le projet ne
pourra pas bénéficier de plus de 80 % de subvention
(toutes aides cumulées) du coût de l’opération HT.

4. Modalités
de saisine

5. Calendrier

Liste des pièces à fournir

• 4 mars 2020

• Une présentation du porteur de projet,
accompagnée des documents justifiant de
son existence légale et du respect des règles
en matière de subventionnement public.
• Une présentation du projet (définition, caractéristiques, etc) répondant à l’ensemble
des critères d’éligibilité listés dans le présent règlement et la valorisation de tous
autres éléments valorisant l’innovation du
projet.
• L’avant projet validé.
• Le budget prévisionnel en investissement
et en fonctionnement.
Cette liste n’est pas exhaustive : le service
instructeur pourra demander les pièces
complémentaires qu’il juge nécessaires à
l’étude du dossier.

(Attention - modification du calendrier du fait
de l’état d’urgence sanitaire suite au COVID-19)

Lancement de l’appel à projets

NOUVELLES DATES
• 4 septembre 2020
limite de dépôt des candidatures

(initialement fixée au 4 mai - avant l’état d’urgence sanitaire)

• Courant septembre 2020

Instruction technique des dossiers

• Octobre 2020

Sélection des dossiers par une commission

• Novembre 2020

Délibération du Conseil d’Agglomération
attributive des subventions

Sollicitation de Saint-Brieuc Armor Agglomération par dossier déposés en 2 exemplaires (en version papier et informatique).
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6. Critères de sélection et d’intervention
financière de Saint-Brieuc Armor Agglomération
Enveloppe
L’enveloppe financière dédiée à l’appel à
projets «Renouvellement urbain et lutte
contre la vacance» est de 150 000 €.

Nature et montant de l’aide accordée
L’aide financière accordée par Saint-Brieuc
Armor
Agglomération
constitue
une
subvention d’investissement. Aucune aide
en fonctionnement ne sera accordée dans le
cadre du présent appel à projets.
Pour les projets retenus, il sera attribué
un montant forfaitaire par logement d’un
montant minimal de 5 000 € par logement et
maximal de 10 000 € par logement.
La modulation du montant sera effectuée par
la commission de sélection.
Le versement se fera à livraison sur présentation des justificatifs demandés dans la
convention financière.

7. Dépôt des
candidatures
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
5, rue du 71e RI - 22000 Saint-Brieuc
Anne-Solène ROBIN - Chargée de l’habitat public

02 96 77 28 93

annesolene.robin@sbaa.fr
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Critères de sélection
Les opérations éligibles devront respecter les
préconisations du présent appel à projets.
Le choix entre les différents projets éligibles (et les
montants attribués) se fondera sur une pondération qui sera fonction :
- du dossier déposé, qui doit être complet ;
- de la qualité du projet déposé ;
- de l’adéquation entre les projets et les objectifs
fixés dans le présent appel à projets et le PLH ;
- de l’équilibre territorial des projets retenus à
l’échelle de l’agglomération.

Attribution des subventions
La validation effective des candidatures retenues
sera apportée en Conseil d’Agglomération qui
attribuera les subventions.
Une convention financière sera établie
entre le bénéficiaire et Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
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Direction Accompagnement
et Cadre de Vie
Service Habitat-Logement
Anne-Solène ROBIN
Chargée de l’habitat public
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