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PRÉFET 
DES CÔTES D’ARMOR 

Editorial 
 

Le 7 octobre dernier, j’ai présenté à l’assemblée 

départementale le projet de carte cantonale nou-

velle élaboré par le Ministère de l’Intérieur. Il s’agis-

sait de recueillir l’avis du conseil général sur ce do-

cument. Cet avis a été nettement favorable 

(34 pour, 13 contre, 4 abstentions). 

 

Le remodelage cantonal qui est en train de s’opérer (un décret en 

Conseil d’Etat fixera prochainement la nouvelle carte) est un moment 

très important de notre démocratie puisqu’il vise à restaurer des équili-

bres démographiques que le temps avait dégradés. Ainsi près des trois 

cinquièmes des cantons de notre pays n’ont connu aucune modification 

depuis 1801, ce qui aboutit à un écart démographique de 1 à 47 entre 

le canton le moins peuplé et celui qui l’est le plus. Dans notre départe-

ment, l’écart est aujourd’hui de 1 à 9,1 entre le canton de Corlay et ce-

lui de Lannion. 

 

Le projet présenté a retenu un écart futur de 1 à 1,5, donc en très forte 

diminution, avec 17 601 habitants pour le canton le moins peuplé et 

26 067 habitants pour le plus peuplé. Le rééquilibrage ainsi opéré per-

mettra aux agglomérations d’avoir un poids mieux proportionné au sein 

de l’assemblée départementale sans que soit remise en cause la repré-

sentation des territoires ruraux. Par ailleurs, le remodelage cantonal a 

très largement tenu compte de l’évolution de l’intercommunalité costar-

moricaine. 

 

Demain, c’est-à-dire pour le scrutin de mars 2015, notre département 

ne comptera donc plus que 27 cantons sur le territoire de chacun des-

quels seront élus une femme et un homme. 
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Le plan de rénovation énergétique de l’habitat 

Présenté en mars 2013, le plan de rénovation énergétique de l'habitat répond à l'engagement du président de la 
République de rénover 500 000 logements par an d'ici à 2017, afin de faire diminuer de 38 % la consommation 
d'énergie dans le secteur du bâtiment à horizon 2020. 
 

Le triple enjeu de la rénovation énergétique 
 
 Un enjeu écologique : réduire les consommations pour lutter contre le changement climatique 

Pour le secteur du bâtiment, la France a fixé des objectifs : 38 % de réduction des consommations d'énergie et 
50 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2020. Le défi est immense. 
 

 Un enjeu social : lutter contre la précarité énergétique et réduire  
les charges qui pèsent sur les ménages 

On compte aujourd'hui en France 4 millions de familles en situation de précarité énergétique, un chiffre qui risque 
de grimper avec l'augmentation du coût de l'énergie, si rien n’est fait. 

En Côtes-d'Armor, compte tenu de la structure du parc de logement (individuels principalement), de l'âge de ces 
logements et de la faiblesse des revenus des ménages, la précarité énergétique est une question sociale ma-
jeure. 

La facture annuelle de chauffage s'élève à environ 900 € en moyenne par ménage (soit 9 % de leur budget). Et 
l'on sait qu'entre une maison mal isolée et une maison très performante sur le plan énergétique, la facture an-
nuelle peut baisser de 2 500 à 250 € par an, ce qui représente une économie de près de 200 € par mois ! 
 

 Un enjeu économique : permettre de soutenir le développement de la filière de rénovation énergétique 
et plus globalement l'activité dans le bâtiment, secteur créateur d'emplois non délocalisables 

On évalue à 75 000 le nombre d’emplois créés ou maintenus à ce titre dans le secteur de la rénovation éner-
gétique. Ce plan de rénovation énergétique des logements constitue l'un des axes prioritaires de la transition 
énergétique et va permettre de protéger le pouvoir d'achat des ménages et de soutenir la compétitivité des entre-
prises, l'innovation et l'activité économique. 

 

Le plan de rénovation énergétique de l'habitat est désormais opérationnel : 
 

 toutes les aides financières sont disponibles, 
 

 le service public de la rénovation énergétique est accessible via un numéro 
de téléphone unique national, un site Internet et plus de 450 « Points rénovation 
info service » (PRIS) répartis sur l'ensemble du territoire. 

Ce dispositif a pour vocation d'inciter les Français à engager des travaux de 
rénovation énergétique dans leur habitat et de les aider dans leurs démarches. 

 

Le dispositif s'appuie sur des partenariats avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(Ademe), l'Agence nationale de l'habitat (Anah), l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) et le 
Commissariat général à l'Investissement. 

Il s'appuie également sur les actions multiples déjà mises en place par les territoires : de nombreuses 
collectivités des Côtes-d'Armor sont engagées dans des programmes de réhabilitation en lien avec l'Anah, ciblés 
sur la précarité énergétique dans le cadre du programme national « Habiter mieux ». Sur le pays de Saint-Brieuc, 
l'opération VirVolt mobilise des aides publiques et les moyens de l'Agence locale de l'énergie pour réduire la 
consommation des logements chauffés à l'électricité. 
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Faciliter la prise de décision des propriétaires 
sur la rénovation énergétique 

 
Le Gouvernement a mis en place un dispositif 
d'accompagnement pour simplifier et faciliter l'ac-
cès à l'information et les démarches. 
 

Le numéro Azur a été conçu pour répondre aux 
questions que se posent les particuliers et orien-
ter chacun, en fonction de sa situation et de ses 
besoins, vers le Point rénovation info service le 
plus proche.  
 

Complémentaire au numéro Azur, le site Internet 
est un autre point d'entrée qui permet aux particu-
liers de prendre directement rendez-vous avec un 
conseiller du Point rénovation info service le plus 
proche de chez eux. 
 
 

Un accompagnement personnalisé : les Points rénovation info service – les PRIS 
Véritable service public de proximité, les Points rénovation info service sont la clé de voûte du dispositif. Le par-
ticulier y accède par le numéro Azur ou le site Internet. Les conseillers de ces PRIS sont disponibles pour un 
accompagnement personnalisé. Ils offrent un service gratuit, simple et direct. 

Le réseau des Points rénovation info service se compose des espaces info énergie (EIE) de l'Ademe, des gui-
chets Anah [collectivités locales et directions départementales du territoire (DDT)] ainsi que des agences dépar-
tementales d'information sur le logement (Adil). 

A l'heure actuelle, le réseau des PRIS dans le département des Côtes-d'Armor est organisé de la façon sui-
vante : 

 pour les ménages susceptibles de bénéficier des aides de l'Anah : 
 

Délégation locale de l'Anah - Tél. : 02 96 75 66 45, e-mail : anah22@cotes-darmor.gouv.fr  
1, rue du Parc - CS 52256 - 22022 SAINT-BRIEUC CEDEX 

 
 pour les ménages dont les ressources dépassent les plafonds de l'Anah : 

Structure Téléphone Mail et adresse Territoire d'information 

Agence Locale de 
l'Energie du Pays de 

Saint-Brieuc 
02 96 52 15 70 

info-energie@ale-saint-brieuc.org 
14 bis Rue de Gouëdic 

22000 Saint Brieuc 
Pays de St Brieuc 

ALECOB 02 98 99 10 90 

alecob@wanadoo.fr 
Maison des Services Publics 

Place de la Tour d'Auvergne, BP 226, 
29834 Carhaix 

Pays du Centre Ouest 
Bretagne 

HEOL - ALE du pays de 
Morlaix 

02 98 15 18 08 
contact@heol-energies.org 

38 rue du Mur - 29600, Morlaix 
Pays de Guingamp 

Pays du Centre Bretagne 02 97 27 95 39 
infoenergie@pays-pontivy.fr 
Maison du développement 

4 Bd de la gare - 22600, Loudeac 
Pays du Centre Bretagne 

Pays du Trégor-Goëlo 02 96 14 04 63 
infoenergie@paystregorgoelo.com 

 21 rue Jean Savidan - 22300, Lannion 
Pays du Trégor Goelo 

 



 

SDCI - Courriel : pref-communication@cotes-darmor.gouv.fr - Site : http://www.cotes-darmor.gouv.fr  4

LETTRE D’ARMOR  -  Novembre / Décembre 2013 

A noter : les collectivités locales ont la possibilité de créer un PRIS sur leur territoire. S'il répond au cahier 
des charges nationales, il pourra être intégré au réseau du guichet unique national et compléter ainsi le mail-
lage territorial des PRIS. 
 

Des ambassadeurs de la rénovation énergétique pour accompagner les ménages 
précaires les plus isolés 

 

Le dispositif est complété par le recrutement et la formation de 1 000 « ambassadeurs de la rénovation 
énergétique », recrutés via le dispositif des emplois d'avenir, par les collectivités locales ou associations en 
partenariat avec l'Anah. 

Ils ont pour mission de mener une démarches proactive de détection et d'identification des ménages 
précaires les plus isolés. Déployés sur tout le territoire,, ils s'appuient sur l'ensemble des acteurs du sec-
teur (Adil, centre communal d'action sociale (CCAS), associations, etc) pour diffuser l'information. 

Ce réseau de jeunes ambassadeurs de la rénovation énergétique permettra aux ménages en situation de 
précarité énergétique d'avoir plus facilement accès aux aides et aux programmes de rénovation. 

 

 

FINANCER LA RENOVATION DES LOGEMENTS PRIVES 
 
Le plan de rénovation énergétique de l'habitat « J'éco-rénove, J'économise » s'adresse à tous les Français 
pour les aider à financer des travaux de rénovation énergétique. Le Gouvernement a tout particulièrement 
tenu à renforcer le soutien apporté aux ménages les plus modestes, et aussi à ouvrir les aides aux ménages 
des classes moyennes. 

Dans le secteur du logement privé, l'objectif est de 180 000 rénovations lourdes mises en œuvre en 2014, 
dont 40 000 pour des ménages modestes. 

 
 Pour les ménages les plus modestes : une subvention renforcée et une prime de 3 000 euros 

 

Pour lutter contre la précarité énergétique, le plafond de ressources donnant accès aux aides de l'Agence 
national de l'habitat (Anah) a été relevé (26 000 € pour un couple sans enfant en province, contre 17 000 € 
auparavant) : 46 % des Français sont désormais éligibles à ces aides. 

Une prime complémentaire de 3 000 € sera apportée à ces ménages et majorée par les collectivités loca-
les qui sont engagées dans la rénovation énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutter contre la précarité énergétique 
 

Ces mesures de soutien aux travaux doivent aider particulièrement les ménages en situation de 
précarité énergétique. En effet, les problèmes d'isolation, de confort et de dépenses d'énergie souvent 
se cumulent. On dit d'un ménage qu'il est en précarité énergétique s'il dépense plus de 10 % de ses 
revenus à payer ses factures d'énergie. Les aides sont d'autant plus importantes que le ménage a des 
revenus modestes. 
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 Pour les ménages des classes moyennes : une nouvelle prime de 1 350 euros 
 

Le programme Investissement d'avenir (PIA) est mobilisé massivement, dès 2013 et en 2014, au service de ceux 
qui en ont le plus besoin. 

Ce dispositif permettra de financer durant deux ans une prime de 1 350 €, qui sera attribuée aux ménages 
ayant des revenus modestes ou moyens, et ne bénéficiant pas de la prime de 3 000 €. Ainsi, par exemple, 
pour un couple sans enfant, cette prime sera distribuée si les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le 
plafond maximum de 35 000 €. 

La création de cette nouvelle prime ouvre le champ des aides à des familles aux revenus moyens, qui jusqu'à 
présent ne bénéficiaient d'aucune aide spécifique. 

 
 

 

 

 

 

 Pour tout le monde, sans plafond de ressources : le CIDD et l'éco-PTZ optimisés 
 

Le crédit d'impôt développement durable (CIDD) et l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) sont aujourd'hui les deux 
principaux outils incitatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le parc privé. Ils feront l'ob-
jet d'une simplification et d'un recentrage sur les rénovations lourdes dans le cadre du projet de loi de 
finances 2014. 
 

 accessible à tous (propriétaires et locataires), le CIDD permet de bénéficier d'un crédit d'impôt d'équipe-
ment de rénovation énergétique ; 

 

 accessible aux propriétaires occupants et aux bailleurs, l'éco-PTZ permet de bénéficier d'un prêt pouvant 
s'élever à 30 000 € pour effectuer des travaux de rénovation. Il sera ouvert aux syndicats de copropriétai-
res en 2014. 

 
 

Aides par catégorie de ménages  

 

Dans le nouveau plan de rénovation énergétique de l'habitat, deux tiers des Français sont 
éligibles à ces aides publiques nouvelles ou renforcées (subvention réservée aux ménages 
modestes et prime à 3 000 € ou à 1 350 €). 

Plafonds de ressources 

Composition 
ménage 

Subvention Anah et 
prime à 3 000 € Prime à 1 350 € CIDD ou éco-PTZ 

1 personne 
23 000 € en IDF 

18 000 € hors IDF 25 000 € 

Accessible sans plafond 
de ressources 

2 personnes 
35 000 €en IDF 

26 000 € hors IDF 35 000 € 

3 personnes 
42 000 € en IDF 

32 000 € hors IDF 42 000 € 

4 personnes 
49 000 € en IDF 

37 000 € hors IDF 50 000 € 

5 personnes 
56 000 € en IDF 

42 000 € hors IDF 57 000 € 
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La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) concourt à la protection de la na-
ture, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie, et contribue à une gestion équilibrée des ressources 
naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable. 
 

1 - Au titre de la protection de la nature, la CDNPS : 

 est chargée d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires et individuels (les réserves naturelles, les 
sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique) ainsi que sur les établissements 
hébergeant des animaux d’espèces non domestiques (autres que les espèces de gibier dont la chasse est auto-
risée). 

 constitue une instance de concertation consultable sur la constitution, la gestion et l’évaluation du réseau Natura 
2000 dans le département. 

 

2 - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l’es-
pace, la CDNPS : 

 prend l’initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classe-
ments et inscriptions ainsi qu’aux travaux en site classé, 

 veille à l’évolution des paysages et peut être consultée sur des projets de travaux les affectant, 

 émet les avis prévus par le Code de l’Urbanisme, 

 se prononce sur les questions liées à la publicité, les enseignes et pré-enseignes. 
 

3 - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la CDNPS : 

  élabore le schéma départemental des carrières, 

 se prononce sur les projets de décision relatifs aux carrières. 
 

Composition de la CDNPS 
 

La commission, présidée par le préfet, est composée de membres répartis en 4 collèges : services de l’Etat, collectivi-
tés locales, associations et personnalités qualifiées. 

 
 

7 réunions ont eu lieu et 44 dossiers ont été examinés: 
 

 1 réunion en formation « faune sauvage captive » : 
8 dossiers 

 Demandes de certificat de capacité pour l’entretien 
et la vente d’animaux d’espèces non domestiques en 
animalerie : reptiles, poissons, oiseaux, rongeurs, 
tortues,… 

 

  2 réunions en formation « carrières » : 16 dossiers 

 extension d’exploitation de carrières, 

 modification des conditions d’exploitation, 

 prolongation d’autorisation d’exploitation, 

 changement d’exploitant. 

 

 

 

 

 

 4 réunions en formation « sites et paysages » : 
20 dossiers  
Quelques exemples de dossiers examinés par la 
CDNPS en 2012 : 

 restructuration de la déchetterie à BREHAT, 

projets de construction de centrales solaires, 

projets de parcs éoliens, 

projet de création sur le site classé du cap Fréhel 
d’une piste cyclable parallèle à la RD 34, 

classements des espaces boisés dans les 
communes. 

Activité de la commission en 2012 

Sécurité routière 
Du 1er janvier au 27 octobre 2013 
Chiffres 2013 comparés à 2012 

 

Nombre d’accidents  330  - 5,4 % 

Nombre de tués 25  - 26,5 % 

Blessés hospitalisés  176  - 4,9 % 

Blessés non hospitalisés 40  - 19,7 % 

Sécurité publique 
Du 1er janvier au 30 septembre 2013 

Chiffres 2013 comparés à 2012 
 

Délinquance générale  14 187  + 2,2 % 

AVIP 1 748  + 3,5 %
(Atteintes volontaires à l’intégrité physique des 
personnes) 

Atteintes aux biens  8 580  - 2,4 % 

Emploi 
 

Nombre de demandeurs d’emplois de 
catégorie A au 30/09/2013 :   25 735 

Moins de 25 ans   18,3 % 

Femmes   47,7 % 

Plus de 50 ans   23,6 % 

489 contrats « emploi d’avenir » au 20/10/13 

130 contrats de génération au 25/10/13 

Les Côtes d’Armor en quelques chiffres 


