
BÉNÉFICIEZ D’AIDES  
POUR VOS TRAVAUX

2019-2023
OPAH RU
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain de l’hypercentre  
de Saint-Brieuc

DES AIDES POUR RÉNOVER  
LE CŒUR DE VILLE 

Le périmètre du secteur concerné est entouré en bleu. 
Le périmètre prioritaire des façades est souligné en noir.

Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Ville 
de Saint-Brieuc ont lancé un projet commun 
pour revitaliser le cœur de ville. 
Un des volets concerne l’amélioration de 
l’habitat. Des aides exceptionnelles de Saint-
Brieuc Armor Agglomération, la Ville de Saint-
Brieuc et l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) sont proposées pour réaliser des tra-
vaux dans les logements ou immeubles.

Profitez-en !

OPAH RU HYPERCENTRE DE SAINT-BRIEUC

Renseignez-vous !

Mandatée par l’Agglomération Briochine, l’équipe 
d’animation d’URBANIS, conseillers en habitat et 
réhabilitation est à votre écoute via l’Espace Info 
Habitat au : 02 96 77 30 70 - infohabitat@sbaa.fr

PERMANENCES :
l  le mercredi de 10h à 13h

l  le jeudi de 15h à 18h30

À l’espace Saint-Brieuc Cœur battant :  
11 rue Saint-Jacques

Urbanis vous accompagne dans toutes les 
étapes du montage du dossier de demande de 
subvention.

Saint-Brieuc

rue des 3 Frères Le Goff

rue Saint-Guillaum
e

Hôtel de Ville



Vous souhaitez rénover le logement que 
vous occupez  ou que vous souhaitez ac-
quérir pour l’occuper ?

Vos travaux concernent : 
n une rénovation complète ou des travaux d’éco-
nomie d’énergie pour un gain de 25% minimum, 
comme :
l isolation des combles, murs ou planchers
l remplacement du système de chauffage
l changement des fenêtres
l installation d’un système de ventilation
n une adaptation de votre logement suite à une  
perte d’autonomie ou un handicap :
l installation d’un monte-escalier 
l aménagement de la salle de bain.

Vous souhaitez réhabiliter un ou plusieurs 
logements pour le(s) louer après travaux ?

Que votre logement soit déjà loué ou inoccupé : 
l vous souhaitez faire des travaux importants de 
remise en état d’un logement dégradé ou d’un im-
meuble entier,
l vous souhaitez faire des travaux d’économie 
d’énergie avec un gain minimum de 35% en per-
formance énergétique,
l vous souhaitez faire des travaux d’adaptation 
au vieillissement ou au handicap.

Vous pouvez bénéficier d’aides de 40 % à  
70 % du montant hors taxe des travaux 
selon votre niveau de ressources. Les 
plafonds varient selon le type de travaux.

Vous pouvez bénéficier d’aides de 25 %  
à 50 % du montant hors taxe des travaux  
(+ primes spécifiques). 
Ces aides dépendent d’un plafonnement du 
loyer, elles sont en contrepartie cumulables 
avec des avantages fiscaux intéressants. 
Les plafonds de travaux subventionnables 
varient selon le type de travaux.

 1 - Je m’informe  2 - Je définis mon projet 3 - Je sollicite les aides aux travaux 4 - Je réalise mes travaux 5 - Je reçois mes subventions
 (EIH / URBANIS)  (visite gratuite )  (une commission valide mon dossier)  

ÉTAPES DE MON PROJET

Votre copropriété souhaite réaliser des 
travaux dans les parties communes ?

Selon l’état de votre immeuble, une aide peut 
vous être allouée, entre 50% et 65% du montant 
hors taxe des travaux.

Vous voulez ravaler la façade de votre im-
meuble ?
La Ville de Saint-Brieuc subventionne les faça- 
des : jusqu’à 80% d’aides les 3 premières années 
du dispositif (2019, 2020 et 2021). Les aides va-
rient selon la typologie de la façade. La Ville a 
défini un périmètre prioritaire.

Les règles principales à respecter pour être éli-
gible aux aides :  
l ne pas réaliser les travaux avant le dépôt du dos-
sier de demande de subvention,
l avoir les autorisations d’urbanisme, si la nature 
des travaux le nécessite,
l faire réaliser les travaux par des professionnels 
du bâtiment.

(accompte possible sous conditions ou paiement  
direct aux entreprises pour le ravalement)


