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Annonceurs

Changer sa chaudière, ça n’attend pas : Les subventions, c’est maintenant !

La Direction Générale de l’Énergie et du Climat a mis fin à l’opérations “Coup de pouce
chauffage” au 1er juillet 2021 qui permettait le remplacement des chaudières fioul ou gaz ancienne
génération par un appareil au gaz plus performant. Le chauffage par Pompes à chaleur est donc
l’un des seul système subventionné. (*) avec le bois.
Le gouvernement a mis en
place des subventions et aides
spécifiques pour enlever votre
chaudière gaz ou fioul. Quels
que soient vos revenus, vous
avez droit à minimum 3 500€
grâce à nos partenaires
fournisseurs des certificats
d’économie d’énergie (CEE).
L’Agence nationale de l’Habitat, la PrimRénov, vous permettront d’obtenir
de fortes subventions comme pour les nombreux ménages modestes
obtenant 9 500€ de subventions pour l’installation d’une de nos pompes à
chaleur avec production d’eau chaude sanitaire d’une valeur moyenne de
13 000 € TTC, soit un reste à charge d’environ 3500 € .
Sous conditions de revenus, vous pouvez également obtenir des subventions
plus importantes en passant
par des assistants à maitrise
d’œuvre agrées par l’ANAH.
Notre département de l’Ille et
Vilaine est très performant
dans ce domaine, n’hésitez pas
à contacter votre Mairie ou
vous rendre dans le bureau
Info Energie proche de chez
vous.

Spécialiste de la
POMPE A CHALEUR à
BRÉAL-SOUS-MONTFORT

Agréé par les plus grandes marques.
Assure le remplacement de votre chaudière dans
le respect des règles de l’art, garanties 5 ans
pièces, main d’œuvre et déplacement.
Chauffage garanti même par – 7°C.
Des techniciens qualifiés à votre service pour
l’entretien annuel et le dépannage de votre
installation.
Qualification RGE, certificat de manipulation des
fluides, calculs thermiques, devis gratuits,
vérification de vos radiateurs.
CHANGEMENT DE CHAUDIÈRE ou
INFORMATIONS SUR LES AIDES :
2 rue des Ardoisières, BRÉAL SOUS MONTFORT
APPELEZ LE : 02 99 77 17 17 ou 07 66 68 21 32
DEMANDEZ : Grégory CANEVET

www.etao-ebea.fr
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ISOLATION INTERIEURE
Iso’thex vous offre la possibilité d’isoler
- vos combles perdus par soufflage, afin de minimiser une
déperdition de chaleur par le toit et préserver la chaleur de votre
surface habitable.
- votre toiture, en isolant vos rampants avec des isolants
adaptés, polyvalents et acoustiques, idéalement proposé pour
l’aménagement de vos combles.

ISOLATION EXTERIEURE
Optimiser l’isolation par l’extérieure, est une prestation qui vous
apportera entière satisfaction. En plus d’embellir votre façade,
vous assurer le fait qu’il n’y ai aucune rupture de pont thermique.

ISOLATION PAR LE SOL
L’isolation du plafond de votre garage ou de votre sous-sol en
aménageant et installant des panneaux isolants pour limiter les
déperditions thermiques par le plancher de votre habitation.

ISOLATION DE VIDE SANITAIRE.
A compter de septembre 2021, Iso’thex en collaboration avec
Polaire Isolation offre la possibilité d’isoler votre vide sanitaire ou
espace inaccessible a taille humaine avec son robot Q-BOT. Sa
fonction est d’assainir et limiter une déperdition de chaleur par le
sol afin de limiter les sources d’inconfort et de condensations par
le sol.

Accompagnement personnalisé pour la constitution de votre dossier
de demande d'aides et de subventions
Pre Jan - Boisgervilly
35360 Montauban de Bretagne

02 99 07 09 00

www.even-synergie.com
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CHAUFFAGE, ÉNERGIES RENOUVELABLES, GÉOTHERMIE ET AÉROTHERMIE
POUR PARTICULIERS
• Vous recherchez un chauffage très économique, très fiable et durable.
• Vous souhaitez valoriser votre bien immobilier
Optez pour une pompe à chaleur géothermique (PAC eau glycolée/eau) pour votre projet
de construction ou en remplacement de votre chaudière gaz ou fuel.
La géothermie, c’est la solution idéale pour faire des économies
et être bien chez soi.
Mais aussi, 0 émission, 0 stockage, 0 combustible, 0 odeur, 0 contrainte.
Nos conseillers sont à votre écoute pour étudier votre projet
sur les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan ou l'Ille-et-Vilaine
et vous apporter les conseils nécessaires pour que vous trouviez
la meilleure solution de chauffage par énergie renouvelable.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS INFORME

LA POLITIqUE DÉPARTEMENTALE DE L’hAbITAT
POURSUIT PLUSIEURS ObjECTIFS :

•

•
•
•

assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat conduites sur les territoires couverts ou non
par des programmes locaux de l’habitat
lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales
renforcer le partenariat existant avec les collectivités locales
répondre aux enjeux de l’habitat sur le territoire

Ainsi, les orientations du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) sont incitatives et donnent le cadre de
référence des actions à mener sur le territoire départemental.
C’est dans ce cadre que le Département d’Ille-et-Vilaine mène, notamment, les actions suivantes :

LE DÉPARTEMENT LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERgÉTIqUE
ET LE LOgEMENT INDIgNE :

En Ille-et-Vilaine, le Département encourage les propriétaires qui occupent leur logement (propriétaires
occupants) et ceux qui le louent (propriétaires bailleurs), sous certaines conditions et grâce aux aides
de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).

Les logements potentiellement indignes sont estimés à 7% du parc privé. Baisse de la facture ou des
émissions de CO2, la recherche d'une meilleure efficacité énergétique est devenue un critère de qualité
pour un logement. Développer le parc locatif et améliorer la qualité des logements : une priorité pour
le Département.
u Une compétence, un engagement

En 2018, le Département a renouvelé sa délégation de compétence pour l'habitat sur les communes
situées en dehors de Rennes métropole, Vitré communauté et Saint-Malo agglomération. Sur son
territoire, cette délégation lui permet de décider de l’attribution, au nom de l'Anah, des aides publiques
au logement pour améliorer le parc privé. Sous certaines conditions, ces aides se cumulent à celles
que le Département accorde sur ses fonds propres.
u Améliorer la qualité du parc locatif privé : une aide aux propriétaires bailleurs

Pour aider les propriétaires bailleurs privés à réhabiliter un logement, le Département et l’Anah
proposent un soutien financier à la rénovation d’un logement en centre bourg. Economie d'énergie d'au
moins 35 %, remise en état d'immeuble, amélioration de l'habitat : plusieurs types de travaux peuvent
être soutenus. En contrepartie, le logement doit ensuite être loué à un prix inférieur à celui du marché,
à des ménages aux revenus modestes, pour une durée d’au moins 9 ans. Cet engagement prend la
forme d’un conventionnement avec l’Anah.

L'aide du Département s’ajoute à celle de l’Anah, qui varie en fonction de l’état du logement et de la
durée du conventionnement. En 2020, ces projets peuvent recevoir une aide de l'Anah de 20 % à 40 %
du montant des travaux (plafond déterminé en fonction du type de travaux).

u Accompagner les propriétaires à petits revenus

Autre conviction pour le Département : les revenus ne doivent pas être un frein pour améliorer l’état ou
la performance énergétique d'un logement. En Ille-et-Vilaine, l'Anah vient en aide aux propriétaires,
aux revenus modestes, qui occupent leur logement. Au programme : améliorer d’au moins 35 % la
performance énergétique de leur logement, le remettre en état, l’adapter au handicap ou à la perte
d’autonomie.

Résultat : en 2020, plus de 550 projets de rénovation thermique ont reçu un soutien financier de l'Anah,
de l'Etat par le biais du programme "Habiter Mieux".
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L'ACCESSION SOCIALE à LA PROPRIÉTÉ EST UNE PRIORITÉ
DU DÉPARTEMENT :

u L'accession sociale à la propriété dans l'ancien

Vous cherchez à vous installer dans un centre-bourg, un centre-ville ou à proximité. Si vous optez pour
l'ancien, le Département peut vous aider à devenir propriétaire.

4 000 à 10 000 euros : c'est la fourchette de l'aide octroyée par le Département pour accéder à la
propriété. Le montant de la subvention varie selon différents critères. Près de 1200 ménages ont été
aidés depuis 2013. Prérequis ? Ne jamais avoir été propriétaire ou ne plus l'être depuis au moins deux
ans. Avoir un revenu fiscal inférieur à certains plafonds.

Pour valoriser l'habitat existant et favoriser les économies d'énergie, l'aide concerne des maisons ou
appartements de quinze ans ou plus. Le logement doit présenter un diagnostic de performance
énergétique (DPE) de classe E, F ou G à l’achat et l’acquéreur doit s’engager à réaliser des travaux
de rénovation énergétique pour atteindre l’étiquette D après travaux.

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LA CONSTRUCTION ET L'AMÉLIORATION
DES LOgEMENTS SOCIAUx :

Essor démographique, hausse des prix du foncier et des coûts à la construction : se loger est un enjeu
central. L'Ille-et-Vilaine n'échappe pas à la règle. La pression sur le parc locatif social ne se relâche
pas. Bien qu'il totalise à lui seul 39 % des logements à loyer modéré du parc breton, le département
enregistre une demande de logements sociaux en constante augmentation. En Ille-et-Vilaine, le
Département a donc choisi de participer activement au renforcement de ce parc.
u Une compétence, un engagement

En 2016, le Département a renouvelé sa délégation de compétence pour l'habitat sur les communes
situées en dehors de Rennes métropole, Vitré communauté et Saint-Malo agglomération. Sur son
territoire, cette délégation lui permet de décider de l'attribution, au nom de l'Etat, des aides publiques
au logement et de délivrer les agréments pour les nouveaux logements sociaux. 403 nouveaux
logements ont ainsi été agréés en 2020.
u Et des actions volontaires

Pour encourager la construction de nouveaux logements sociaux, le Département a choisi d'aller audelà de sa compétence. Il aide financièrement la construction de nouvelles opérations de logements
sociaux, il soutient les bailleurs qui achètent des biens ou les reconstruisent pour les transformer en
logements sociaux. Question d'équilibre et de solidarité, il adapte sa participation financière en fonction
du profil du territoire : nombre d’habitants, tension du marché, niveau d’équipement.

Et pour améliorer le logement social ? Le Département lutte contre la précarité énergétique. Il aide les
bailleurs sociaux pour la réhabilitation thermique des logements. Pour vous ? Une économie d'énergie
et réduction des charges locatives. Côté solidarité, il se tient aussi aux côtés de l'Agence nationale de
rénovation urbaine, l'ANRU, pour réhabiliter des quartiers de Rennes, et Saint-Malo.

VITALITÉ DES CENTRES bOURgS : LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
LES COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DE COMMUNES VOLONTAIRES :

u Proximité et mixité dans les centres bourgs

Le Département soutient financièrement, depuis 2013, les communes et les intercommunalités
volontaires pour redynamiser leur centre bourg sous certaines conditions. Au programme ? Davantage
de logements sociaux locatifs ou en accession pour les familles, les seniors. Rechercher une
alternative à l’habitat individuel. Viser la densification résidentielle et épargner des terres agricoles.
Créer de la vie en favorisant l'implantation de commerces, services et équipements publics.
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u Des financements pour des projets de revitalisation

Depuis 2013, près de 5 600 000 € ont permis d'accompagner 150 projets dans les communes
bretilliennes. En lien avec un projet de logements, rouvrir une petite épicerie, construire un bâtiment
accueillant une médiathèque, une maison médicale et des logements sociaux, projet d'habitat
participatif au cœur du bourg, la palette est large. Pour y parvenir, le Département aide les communes
à acquérir du foncier, du bâti, financer des travaux ou des opérations de démolition destinées à une
reconstruction.

C’est la possibilité pour les habitants de s’installer dans des centres-bourgs vivifiés, dotés de services,
équipements publics ou commerces de proximité. C'est aussi cela la solidarité et l'équilibre des
territoires.

ACCUEIL ET hAbITAT DES gENS DU VOyAgE :

u Le Schéma Départemental d’Accueil et d’habitat des gens du Voyage

Aires d’accueil, accompagnement social : afin de répondre à leurs besoins spécifiques, l’accueil des
gens du voyage en Ille-et-Vilaine est organisé et planifié dans le cadre d’un Schéma Départemental
d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV). Elaboré conjointement par l’État et le
Département, le schéma 2020-2025 est le fruit d’un travail mené avec les acteurs locaux au cours de
journées de concertations, de réunions territoriales ou encore d’ateliers thématiques. Tous ces rendezvous ont réuni collectivités locales, associations, représentants des gens du voyage, notamment.
u Comment le schéma est-il mis en œuvre ?

En s’appuyant sur une évaluation des besoins et de l’offre existante, le schéma départemental se
décline pour chaque territoire. Il compile les actions à mener sur plusieurs plans.

Des aires permanentes d’accueil : elles sont destinées aux séjours de courte et moyenne durée
(occupation pour une durée de 3 mois renouvelable, fermeture annuelle) ;

Des terrains familiaux locatifs : ils sont dédiés à l’installation prolongée de familles et se composent
d’emplacements avec un espace pour les caravanes et une construction avec sanitaires, cuisine et
espace de séjour ;

Des aires de petit et grand passage : il s’agit de terrains viabilisés par un aménagement léger,
permettant l’accueil ponctuel de grands groupes, en particulier pour les grands passages estivaux.

Le schéma précise également les actions sociales en faveur des gens du voyage, notamment en
matière de santé, d’insertion professionnelle, de scolarisation et d’accès aux droits.

Il s’agit aussi de poursuivre l'interconnaissance entre les acteurs des services de droit commun et les
gens du voyage.
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LE CAU 35

VOUS INFORME

CONSEIL EN ARChITECTURE ET URbANISME
L’intérêt public de l’architecture est inscrit dans la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 :

« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. », article 1…
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement poursuit, sur le plan local, les objectifs
définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement
dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous….
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer
l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de
l'urbanisme, de l'environnement et du paysage…
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils
propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité
architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre ...
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur
tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont gratuites…
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture Version consolidée au 06 mai 2020
Afin de mettre en œuvre ces directives, le Département d’Ille-et-Vilaine a créé en 1988 une mission de
conseil en architecture et urbanisme, aujourd’hui appelé: réseau des architectes conseillers. CAU35.
u Ce réseau :

- assure des permanences dans tout le département afin d’offrir un service gratuit pour les particuliers.

- accompagne les élus locaux dans leur projet d’urbanisme, d’aménagement et d’équipement et
d’entretien des bâtiments communaux ou intercommunaux.

- mène des missions transversales avec les services du Département : Direction Equilibre des
Territoires, service Patrimoine naturel, Direction de la Culture et des Archives départementales,
Direction de l’autonomie (des personnes âgées ou handicapées)…

- met en œuvre un cadre partenarial entre la Région Bretagne (Service inventaire du patrimoine
culturel, …), l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, DDTM…

u Les missions du CAU35 sont assurées par :
• six architectes libéraux, vacataires salariés
• un architecte, agent du Département, responsable du CAU35, de sa représentation, de la gestion
et de l’animation de la structure
• une assistante chargée de la gestion administrative, comptabilité et salaires, des conventions, de
l’organisation des permanences et des relations avec les collectivités et les usagers.

Les architectes du CAU35 interviennent dans le cadre de conventions triennales entre le Département
et d’autres collectivités teritoriales (communes, EPCI, Agglos)
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u Ces conventions reposent sur 4 principes fondateurs :
• le volontariat : le Département met le réseau des architectes du CAU35 à disposition des
collectivités volontaires ;
• la responsabilisation : par convention, une participation forfaire équivalent à 25% du coût du
service est demandée à ces collectivités;
• la lisibilité : organisation des secteurs géographiques sur la base des territoires des groupements
de communes
• la médiation : une méthode de travail, pour un déroulement harmonieux des procédures dans les
périmètres des sites protégés ou inscrits, en lien avec les services de l’Etat, l’Unité Départementale
de l'Architecture et du Patrimoine, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, en
amont des demandes d’instruction des permis de construire et des documents d’urbanisme.

Pour la période 2020-2022, 46 communes sont adhérentes à titre individuel, 14 EPCI sur 18 sont
signataires de la convention soit un total de 297 communes sur 333 (89% des communes)

En 2020, 388 permanences ont été tenues dans 36 communes réparties sur le territoire
départemental, soit (sur 9 mois compte-tenu de la crise sanitaire) une moyenne mensuelle de 43
permanences, pendant lesquelles 2946 dossiers ont été étudiés.

En 2020 288 vacations (demi-journée) ont été consacrée au conseil aux élus.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS INFORME

MAINTIEN à DOMICILE DES PERSONNES ÂgÉES
ET/OU hANDICAPÉES

u bÉNÉFICIAIRES
•

Personnes propriétaires, usufruitières ou hébergées à titre gratuit par des membres de leur famille
disposant d’un revenu fiscal de référence inférieur aux plafonds de l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (ANAH) "personnes aux ressources modestes" en vigueur au moment
du dépôt du dossier et occupant à titre principal le logement à adapter situé en Morbihan.
Nombre de personnes
composant le ménage

1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Plafond des ressources ANAH
"personnes aux ressources modestes" *
19 074 €
27 896 €
33 547 €
39 192 €
44 860 €
+ 5 651 €

* Valeur indicative au 1er janvier 2021 - plafonds susceptibles d’être revus par l’ANAH.

Prévention de la perte d’autonomie
•

•

Personnes âgées de 60 ans et plus dont le degré de dépendance est évalué à 6 au titre du groupe
"iso ressources" ;

Personnes disposant d’une carte de priorité d’accès aux lieux publics ou d’une carte de mobilité
inclusion.

handicap ou dépendance

•
•

•

Personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ;

Personnes âgées de 60 ans et plus dont le degré de dépendance est évalué entre 1 et 5 au titre
du groupe "iso ressources" ;
Personnes détenant une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 %.

u CRITÈRES DE RECEVAbILITÉ
•

•

Les travaux envisagés doivent être préconisés par un diagnostic conseil réalisé par un
professionnel ou un rapport d’ergothérapeute et avoir pour objet la prévention de la perte
d’autonomie ou l’adaptation du logement au handicap (aménagement de salle de bains, rampe
d’accès, monte-escalier…) et être réalisés par un professionnel ;

Les travaux ne doivent pas être commencés avant la date du dépôt du dossier complet auprès de
l’ANAH ou du département.

u MODALITÉS D’INTERVENTION FINANCIÈRE

Sur les communes couvertes par le programme d’intérêt général départemental :
•

•

Une aide correspondant à 40 % du coût hT des travaux, dans la limite d’un plafond d’aide de
3 400 € est attribuée par logement adapté en prévention de la perte d’autonomie ;

Une aide correspondant à 20 % du coût hT des travaux, dans la limite d’un plafond d’aide de
1 700 € est attribuée par logement adapté au handicap ou à la perte d’autonomie ;
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Sur le reste du territoire morbihannais :

•

Une aide correspondant à 15 % du coût hT des travaux, dans la limite d’un plafond d’aide de
1 275 € est attribuée par logement adapté.

L’aide est attribuée en complément d’une aide de l’ANAH, d’une collectivité, d’une caisse de retraite
ou par le département seul, dans la limite de 80 % du coût global de l’opération TTC.
u DISPOSITION PARTICULIÈRE
•

En cas de vente de l’immeuble dans lequel les travaux d’adaptation auront été réalisés dans les
deux ans qui suivent l’attribution de la subvention au propriétaire occupant, le département
demandera la restitution intégrale de l’aide accordée.

u PIÈCES à FOURNIR
• Copie du livret de famille ;
• Attestation notariée relative au logement (propriétaire, usufruitier, droit d’usage et d’habitation…)
ou déclaration sur l'honneur d'hébergement à titre gratuit ;
• Copie de l’avis d’imposition de la taxe foncière du logement ;
• Avis d’imposition des personnes habitant le logement de l'année N-2 ou N-1 si plus favorable du
fait d'un changement de situation ;
• Justificatif lié à l'âge ou à la perte d’autonomie (GIR, décision de la CDAPH) ;
• Devis des travaux envisagés ;
• Diagnostic-conseil préalable pour les travaux d’adaptation ou rapport d’un ergothérapeute ;
• Plan des travaux envisagés ;
• Relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire.
u DÉPÔT DE LA DEMANDE
Opérateur agréé ANAH.

u SERVICE INSTRUCTEUR
Direction générale des interventions sanitaires et sociales
Direction du développement social et de l’insertion
Pôle Habitat - Logement
64 rue Anita Conti – CS 20514 – 56035 Vannes cedex
Tél. : 02 97 54 81 57
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS INFORME

RÉNOVATION DES LOgEMENTS INSALUbRES

u bÉNÉFICIAIRES

• Propriétaires occupants disposant d’un revenu fiscal de référence inférieur aux plafonds de
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) « personnes aux ressources modestes » en
vigueur au moment du dépôt du dossier et occupant à titre principal le logement à adapter situé en
Morbihan.
Nombre de personnes
composant le ménage

1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Plafond des ressources ANAH
"personnes aux ressources modestes" *
19 074 €
27 896 €
33 547 €
39 192 €
44 860 €
+ 5 651 €

* Valeur indicative au 1er janvier 2021 - plafonds susceptibles d’être revus par l’ANAH.

u CRITÈRES DE RECEVAbILITÉ
•
•
•
•

Les travaux envisagés doivent avoir pour objet la sortie d’insalubrité des logements repérés dans
le cadre du pôle de lutte contre l’habitat indigne, être préconisés par une étude pré opérationnelle
réalisée par un professionnel, avoir pour objet la sortie d’insalubrité du logement et être réalisés
par un professionnel ;

Une aide est attribuée pour des travaux de sortie d’insalubrité du logement sous condition de
l’attribution d’une subvention pour l’amélioration du logement par l’ANAH ;

Par exception, lorsque l’aide de l’ANAH ne peut être mobilisée sur une situation qui a fait l’objet
d’un diagnostic préalable, une aide peut être attribuée pour répondre à une situation de danger
repérée dans un logement insalubre dans le cadre du diagnostic préalable ou en complément de
l’aide apportée par la Fondation Abbé Pierre dans le cadre de ses "interventions d’urgence" ;

Les travaux ne doivent pas être commencés avant la date du dépôt du dossier complet auprès de
l’ANAH ou du département.

u MODALITÉS D’INTERVENTION FINANCIÈRE

Travaux de sortie d’insalubrité des logements (par référence à la grille d’évaluation de la
dégradation de l’habitat de l’ANAH) :
•

•
•

Une aide correspondant à 20 % d’une enveloppe maximale de travaux de 20 000 € HT, soit un
maximum de 4 000 € de subvention est accordée pour les sorties partielles d’insalubrité. Elle
correspond à 25 % de cette enveloppe si l’opération est réalisée sur une île ;

Une aide correspondant à 20 % d’une enveloppe maximale de travaux de 40 000 € HT, soit un
maximum de 8 000 € de subvention est accordée pour la réalisation des "travaux lourds" sur les
logements insalubres. Elle correspond à 25 % de cette enveloppe si l’opération est réalisée sur
une île ;

Une aide correspondant à 5 % d’une enveloppe maximale de travaux de 50 000 € HT, soit un
maximum de 2 500 € de subvention est accordée pour la réalisation des travaux lourds (logement
très dégradé). Elle correspond à 7 % de cette enveloppe si l’opération est réalisée sur une île.
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Travaux permettant de répondre à une situation de danger :

•

L’aide attribuée correspond à 50 % d’une enveloppe maximale de travaux de 5 000 € HT, soit un
montant maximum de 2 500 € de subvention. Elle correspond à 70 % de cette enveloppe si
l’opération est réalisée sur une île.

u MODALITÉS DE PAIEMENT
•

Le paiement de l’aide est effectué après réalisation des travaux avec toutefois la possibilité de
solliciter le versement d’un acompte de 30% à compter du démarrage des travaux.

u PIÈCES à FOURNIR
• Titre de propriété du logement ;
• Avis d’imposition des personnes habitant le logement de l’année N-2 ou N-1 si plus favorable du
fait d’un changement de situation ;
• Devis des travaux engagés ;
• Relevé d’identité bancaire du demandeur ;
• Demande du travailleur social, accompagnée d’un rapport circonstancié attestant de la situation du
demandeur (pour les sorties d’insalubrité) ;
• Diagnostic énergétique ;
• Notification d’accord de subvention de l’ANAH, de l’aide du fonds d’urgence de la fondation Abbé
Pierre ou de la grille de dégradation justifiant le danger.
u DÉPÔT DE LA DEMANDE
Organismes agréés pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du programme "habiter
mieux".

u SERVICE RÉFÉRENT ET CONTACTS
Direction générale des interventions sanitaires et sociales
Direction du développement social et de l’insertion
Pôle Habitat - Logement
64 rue Anita Conti – CS 20514 – 56035 Vannes cedex
Tél. : 02 97 54 81 57
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L’ADIL DU MORbIhAN
VOUS INFORME

VOUS CONSEILLER, C’EST NOTRE MÉTIER

Créée en 1987, l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement du Morbihan est
une association Loi 1901 agréée par Le
Ministère du Logement et labellisée « Point
d’Accès au Droit » par le Ministère de la Justice
sous l’égide du Conseil Départemental de
l’Accès au Droit du Morbihan. Son
indépendance est garantie par ses statuts et la
diversité de ses 54 partenaires publics et
privés.

Composée de 14 spécialistes de l’habitat, l’ADIL 56 constitue le relais privilégié de l’information
logement auprès du public et des professionnels.

Depuis sa création, c’est plus de 510 000 ménages qui ont bénéficié d’un conseil logement.
u Missions de l’ADIL 56

L’activité de l’ADIL du Morbihan s’articule autour de 5 axes principaux :

•
•
•
•
•

Faciliter l’accès au droit dans le domaine du logement ;
Favoriser l’accès et le maintien dans un logement locatif;
Sécuriser les projets d’accession ;
Animer l’observatoire départemental de l’habitat ;
Coordonner le dispositif « Morbihan Solidarité Energie »

u Ce que peut faire l’ADIL au profit du public

L’ADIL 56 a pour mission première d’assurer un conseil sur toute question portant sur le
logement : locatif, accession, copropriété, financement, contrats, urbanisme ou fiscalité immobilière.
Les conseillers juristes de l'ADIL 56 dispensent des entretiens personnalisés, gratuits et neutres.

•

•

•
•

•
•

•

•

•…

La location : conseils sur le bail, le loyer, les charges, l’état des lieux, les réparations locatives…

Les financements : conseils pour connaître les prêts et les aides possibles pour accéder à la
propriété ou rénover un logement, établir un diagnostic financier ou un plan de financement adapté
à la situation personnelle de l’usager et les garanties pouvant être apportées par l’occupant du
logement

Les contrats : conseils sur les différents contrats (contrat de vente, contrat de construction,
contrat d’entreprise, contrat de maîtrise d’œuvre et contrat de prêt)
La fiscalité : conseils sur la TVA et les avantages fiscaux

La réglementation sur la qualité de l’habitat : conseils sur la décence, l’insalubrité, l’amiante, le
plomb, les termites et la maîtrise de l’énergie
La copropriété

Les assurances : conseils sur les assurances liées à l’emprunt, à la construction et à l’habitation

Les relations avec les professionnels : conseils sur les relations avec l’agent immobilier, le
notaire, le syndic, l’architecte, le constructeur, le maître d’œuvre et l’établissement de crédit
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L’ADIL 56 anime et coordonne également deux dispositifs spécifiques :
•

•

« Morbihan Solidarité Energie » qui vise à repérer, orienter et accompagner des ménages en
situation de précarité énergétique ;

« Suivi Impayés Morbihan » qui s’adresse aux locataires du parc privé en impayé. Une
conseillère logement se tient à votre disposition pour faire une évaluation globale de votre situation
à distance (téléphone, mail) ou à votre domicile afin de mobiliser les aides et dispositifs existants.

L’ADIL 56, enfin, en tant qu’observateur privilégié du logement, est également un centre de
ressources qui analyse les marchés de l’habitat et ses dynamiques.

Destiné à favoriser la transparence des filières d’accès au logement et fournir au public et aux
partenaires de l’ADIL des données et indicateurs sur l’évolution de l’offre, l’observatoire permet
également d’identifier les tensions du marché immobilier et les difficultés éventuelles de certaines
catégories de population à se loger.

L’observatoire porté par l’ADIL couvre aujourd’hui cinq champs :
• Les terrains à bâtir en lotissement et ZAC
• Les loyers du parc privé
• L’accession aidée à la propriété au travers l’analyse des Prêts à Taux Zéro (PTZ)
• La construction et la commercialisation des logements neufs
• L’offre et la demande de logement social
u
•
•
•

Ce que l’ADIL ne fait pas
Elle ne remplit aucune fonction commerciale ou de négociation
Elle n’assure pas la mission de défense des consommateurs ou des locataires
Elle reste en dehors de tout acte contentieux ; son rôle s’arrête en ce domaine à orienter le
public vers les organismes spécialisés

u Nous contacter

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00
> Par téléphone au 02 97 47 02 30
> Dans les bureaux de VANNES : Parc d’activités de Laroiseau, 14 rue Ella Maillart
> Dans les bureaux de LORIENT : Espace Info Habitat, 6 rue de l’Aquilon
> Lors des permanences tenues sur rendez-vous dans les 30 principales villes du département
> Sur son site internet : www.adil56.org
> Prise de rendez-vous en ligne : adil56.rdv.date
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u LE DISPOSITIF COSSE « LOUER AbORDAbLE »

Dispositif fiscal applicable aux logements conventionnés avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
jusqu’au 31 décembre 2022..

Concerne à la fois les locations de logement neufs et anciens, avec ou sans travaux.

•

•

•

Plafonds de loyers à respecter

Plafonds de ressources des locataires
Durée d’engagement du bailleur :

- 9 ans : convention avec subventions octroyées pour les travaux

- 6 ans : conventions sans subventions pour travaux

Renouvellement possible par périodes de 6 ans.

Pour en savoir plus : guide du conventionnement

•
•

Avantage fiscaux

Abattement sur le revenu brut foncier (frais réels) :
Niveau de loyer

Intermédiaire

Social/très social

Intermédiation locative*

Zone A/B1

Zone B2

Zone C

70 %

50 %

50 % si travaux

30 %

85 %

15 %

85 %

-

85 %

*L’intermédiation locative qui consiste à confier son bien à un tiers (agence immobilière à vocation sociale ou
organisme agréé), en location ou en mandat de gestion, à destination de ménages en précarité, permet ainsi une
déduction fiscale de 85%, quelle que soit la zone dans laquelle se trouve le logement. En Morbihan, trois associations
font de l’intermédiation locative : SOLIHA, AMISEP et Habitat et Humanisme.

u LES AIDES ET PRÊTS à L'ACCESSION

u Les aides des collectivités locales morbihannaises :

Plusieurs collectivités locales du Morbihan accompagnent
les projets d'accession à la propriété en proposant des
aides locales directes, sous conditions.

En savoir plus : https://www.adil56.org/aides-accessionmorbihan-c36.html.
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Lorient Agglomération : le prêt à taux zéro Prim'Access

golfe du Morbihan-Vannes Agglomération : la location - accession (jusqu’au 21.12.2021)

Ville de Lorient : le prêt à taux zéro Lorient'Access - logements anciens

Ville de Lanester : le prêt à taux zéro Lanester Access - logements neufs et anciens

Redon Agglomération : aide à l'accession dans le parc ancien vacant des centres-bourgs et des
centres-villes

Redon Agglomération : aide à l'accession dans le parc ancien vacant hors centre-bourg et hors
centre-ville
Ploërmel Communauté : aide à l'accession - dispositif dynamique des centralités
Ploërmel Communauté : aide à l'accession dans l'ancien
Pontivy Communauté : aide à l'accession OPAH RU
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u Les aides nationales :

Différents prêts aidés existent : https://www.anil.org/votre-projet/vous-acheter-vousconstruisez/financement/prets-reglementes
u Zonage A/b/C dans le Morbihan

Le zonage dit A/B/C est utilisé pour :

•

•

•

les barèmes d'accession sociale à la propriété : PTZ+, PAS, PSLA, zone ANRU ;

les investissements locatifs : Pinel, Scellier, Cosse..., les conventions avec l'ANAH, le Prêt Locatif
Intermédiaire ;
les aides d'Action Logement.

On ne trouve pas de zone A et A bis dans le Moribhan. Vous trouverez, ci-dessous, le classement par
zone pour les communes du département du Morbihan.

Zone b1 : Bangor, Hœdic, Locmaria, Le Palais, Sauzon.

Zone b2 : Arradon, Arzon, Auray, Baden, Brandérion, Brech, Camoël, Carnac, Caudan, Cléguer,
Crach, Elven, Férel, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Le Hézo, Île-d'Houat, Île-aux-Moines,
Île-d'Arz, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Larmor-Baden, Larmor-Plage, Locmariaquer,
Locmiquélic, Lorient, Meucon, Monterblanc, Pénestin, Plescop, Ploemeur, Ploëren, Plougoumelen,
Plouharnel, Pluneret, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quiberon, Riantec, Saint-Armel, Saint-Avé,
Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Saint-Philibert, Saint-Pierre-Quiberon, Sarzeau, Séné, Sulniac,
Surzur, Theix-Noyalo, Trédion, Treffléan, La Trinité-sur-Mer, La Trinité-Surzur, Vannes, Le Bono.
Zone C : le reste du territoire.
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LE PRÊT à TAUx ZÉRO DE LORIENT AggLOMÉRATION :
LE PRIM'ACCESS
u Conditions d’éligibilité liées au ménage
•
•

•

Etre primo-accédant (justifier ne pas être propriétaire de son habitation principale depuis au moins
2 ans)

Ne pas dépasser les plafonds de ressources PSLA au titre des revenus de l'année N-2

Respecter un critère d'âge et de composition familiale (voir conseillers de l'ADIL)

u Conditions d’éligibilité liées au projet
Dans le neuf :
•

•

•

•

•

Acquisition d’un logement neuf en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) ou construction
d'une maison individuelle dans les secteurs urbains ou d'extension d'urbanisme

Prix maximum de vente en VEFA

T3 minimum et surface minimum de 65 m² en collectif et 80 m² en maison

Surface maximale du terrain (en individuel) : 450 m²

Prix du terrain : prix maxi 45 000 € TTC dans la limite de 120 €/m²

Dans l'ancien :
•

•
•

Acquisition d'un logement ancien

Pour les logements ayant une étiquette E, F, G : éligibilité conditionnée à la visite d'un thermicien
et sous réserve de l'engagement de l'accédant de réaliser des travaux d'économie d'énergie

T3 minimum : 65 m² minimun pour un appartement et 80 m² pour une maison

•

Prix d'acquisition encadrés définis par délibération

•

Aide de la collectivité sous forme d'un prêt à taux zéro pour le ménage accédant, d'un montant de
15 000 € sur une durée de 15 ans

u Montant et nature de l’aide
•
•

Sous réserve d'une étude de faisabilité de l'opération réalisée par l'ADIL

Prêt distribué par l'un des établissements bancaires ayant signé une convention de partenariat
avec Lorient Agglomération

Le Prim'Access n'est plus cumulable avec le PTZ délivré par l'Etat sauf cas particuliers :

•

Acquisition dans les quartiers politiques de la ville (QPV) de Lorient, Lanester et Hennebont.

•

Dans ces 2 cas, il ne sera plus appliqué de critères d'âge, de critères de composition familiale ni
de notion de primo-accédant

•

Acquisition en centre-bourg des communes suivantes : Brandérion, Bubry, Calan, Inguiniel,
Lanvaudan, Quistinic, Cléguer, Languidic, Inzinzac-Lochrist, Plouay

u Contraintes
•

•

Le logement faisant l'objet de l'aide de Lorient Agglomération doit être affecté à l'habitation
principale

Il ne pourra faire l'objet d'une revente dans les 5 premières années, sous peine de devoir
rembourser à la collectivité le montant de l'aide accordée

u Contact

Espace Info Habitat - 6 rue de l'Aquilon - 56100 Lorient - 0 800 100 601 (n° vert)
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ELECTRICITE
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
Energies renouvelables

Neuf et rénovation

Dépannage

14, parc des Lizardais - GRAND-FOUGERAY
Tél. 02 99 08 42 73 - Fax 02 99 08 30 48
david-sarl@wanadoo.fr
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LA CAPEb

VOUS INFORME
Avec près de 1000 adhérents, la CAPEB Ille et Vilaine est l’organisation professionnelle qui représente
les entreprises artisanales du Bâtiment.

Présidée depuis 2018 par Andréas MILET, couvreur à Thorigné Fouillard, elle accompagne au
quotidien les entreprises du département.

Forte d’une équipe de huit collaborateurs, elle soutient individuellement ses adhérents dans tous les
domaines : juridique, technique, social, environnemental, gestion, développement économique….

Mais elle est aussi là pour assurer leur défense collective et leur représentation auprès des Pouvoirs
Publics et des Collectivités Locales. Pour cela, elle peut aussi compter sur sa centaine d’artisans
investis et « ambassadeurs ».
Marque créée par la CAPEb
en 2008, ECO artisan a
évolué en janvier 2014 en
qualification pour identifier les artisans qui
s’engagent concrètement pour le confort et
l’amélioration de la performance énergétique
des habitations.
Un label avantageux : Reconnue Garant
de l’Environnement (RGE), il permet de
profiter
des
aides
aux
travaux
(PrimeRENOV, CEE, ECO PTZ, …).

Vous êtes artisans, souhaitez devenir un
ECO Artisan® et rejoindre les 14 000
entreprises d'ores et déjà ECO Artisan® ?
u Découvrez les démarches à suivre en
4 étapes : www.devenir-ecoartisan.fr
Handibat est une marque qui valorise
l'engagement de professionnels du
bâtiment dans une démarche de
qualité auprès de leurs clients en
matière d'accessibilité et de maintien à
domicile.
u Trouver une entreprise handibat :
www.handibat.info

Pour en savoir plus :

CAPEB d’Ille et Vilaine
ZI Sud Est - 17 rue des Mesliers
35510 CESSON SEVIGNE
Tél. 02 99 53 47 47
Mail info@capeb35.fr
Trouver votre artisan :
www.artisans-du-batiment.com

AIDER MES CLIENTS gRÂCE AUx
CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERgIE
(CEE) : AVEC LA CAPEb, C’EST POSSIbLE !

Le dispositif des Certificats
d’Économies
d’Énergie
(CEE) est un dispositif
gouvernemental
pour
promouvoir l’efficacité énergétique via le
versement de primes pour des travaux
d’économies d’énergie performants. Les
professionnels du bâtiment sont très largement
impliqués dans ce dispositif et, grâce à la
CAPEB, les artisans peuvent faire bénéficier
leurs clients de ces aides !

La CAPEB accompagne en effet ses adhérents
en proposant 3 dispositifs de collecte de CEE :
butagaz, EDF et Total, réalisés sur mesure
pour les entreprises artisanales.
u En savoir + :
www.capeb.fr/service/gagnez-argentcertificat-economie-energie-cee
LE SERVICE TEChNIqUE : pour chaque
métier, des informations, des conseils
individuels dans les domaines techniques.

Maîtriser les règlementations, avoir des
conseils sur la mise en œuvre des
matériaux, connaître les règles de l’art… le
service Technique vous apporte des
informations sur :
- Les règles de construction, DTU,
- Le Document Unique d’évaluation des
risques professionnels,
- L’accessibilité, …
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LES COMPAgNONS bÂTISSEURS
VOUS INFORMENT

Un « projet associatif et militant », auprès des habitants pour lutter contre
le mal logement.
Depuis plus de 50 ans, sur toute la Région bretagne.

Des accompagnements et des actions concrètes de chantiers solidaires d’amélioration de
l’habitat pour et « Avec » les ménages fragilisés et modestes.

u Les actions des Compagnons bâtisseurs dans le cadre de l’amélioration de l’habitat Privé
Un engagement technique et social pour l'amélioration des conditions de logement.

Une philosophie d'intervention qui place la personne au centre de son projet d'habitat,
renforçant sa capacité à agir.
Notre engagement au côté des habitants et avec nos partenaires se veut réactif, innovant et force
de déblocage.

La mobilisation des habitants se réalise par une action concrète d’accueil et/ou de participation au
chantier réalisé et/ou accompagné par notre association aux côtés de bénévoles et de jeunes
volontaires (Service Civique, CES). Elle est accompagnée par des professionnel(le)s du Bâtiment de
l’association afin de sécuriser les interventions sur le logement (assurances, agréments, habilitations).
Mais aussi par des professionnel(le)s de l’accompagnement social.

Les Plus-values de l’action

u Nous accompagnons les projets habitat des locataires du parc privé, des propriétaires
occupants

Avec les propriétaires occupants :
- Isolation, sécurisation gros œuvre, couverture, isolation, plomberie, sécurisation électrique,
aménagements, création de pièces, ventilation.

Avec les locataires parc privé :
- Peinture, papier peint, aménagements, petites réparations, … (travaux de la responsabilité
locative), y compris médiation avec bailleur.

u Des modalités d’intervention simples et s’adaptant aux besoins/enjeux
•

•
•

En effectuant une analyse « croisée » technique/sociale/économique, un diagnostic, des
préconisations, devis travaux.
En nous adaptant au maximum aux ménages (contraintes de déplacement, difficultés de
mobilisation de gestion administrative, de confiance, d’organisation, appréhension des travaux,
recherche de financements,....).
En proposant une intervention travaux, « en site occupé », adaptée aux besoins, urgences
et attentes du ménage, dans un premier temps indépendamment des dispositifs potentiels
existants, dispositifs qui sont par ailleurs mobilisés en fonction de leurs apports possibles au projet
du ménage et des besoins.

Avec un souci de travailler de manière partagée avec les acteurs concernés (collectivités, acteurs
sociaux, opérateurs, entreprises,) et qui apportent un réel plus au projet validé avec le ménage.
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u Des Réponses aux limites des dispositifs… mais en complémentarité avec ceux-ci

Des Interventions de l’association, reconnues par les collectivités, de plus en plus « en complément »
des dispositifs ne répondant pas aux enjeux de ces ménages, du fait de situations de plus en plus
bloquées ou non traitées qui sont éligibles en termes de revenus mais dont le projet n’est pas
éligible, notamment aux aides ANAh et autres aides reliées à l’ANAh.
u Les limites des dispositifs classiques (exemple des propriétaires occupants)

Projets trop couteux, n’atteignant pas les 35% de gain énergétique, projets trop légers, acquisitions
avec travaux débutés par habitants, surendettement, socialement délicat, situation d’urgence /
sécurité, précarité énergétique…Des durées de montage en années, malgré les risques et les
hivers.

Des conséquences qui favorisent le Maintien du mal logement (santé, accidents, précarité
énergétique, dégradation du bâti...), l’épuisement et la démobilisation des acteurs (habitants, élus,
professionnels du soutien).

u Nos réponses (développées progressivement sur toute la Région avec la mobilisation des
collectivités)

Des interventions travaux à court terme (sans mobilisation de l’ANAh à ce stade notamment) :
Travaux de première nécessité, sécurisation électrique, isolation avant l’hiver, chauffage, réparations
et prévention dégradation du bâti... conseils / prêts d’outillage. Impulsion du parcours travaux.
Favorisation du repérage par une réponse adaptée simple et « rapide » qui booste les
sollicitations sur les territoires.
u Les complémentarités « effectives » avec les autres dispositifs (Plate-forme habitat, OPAh,
PIg, SLIME, …)
L’enjeu principal est bien devant les limites pour certaines situations sociales urgentes mais non
suffisamment prises en compte d’intervenir en complément.

•

•
•

•

•
•
•

En amont de travaux importants (Anah,) : toiture, pose ballon d’eau chaude, prêt de radiateurs,
sécurisation.

Suite a des visites eau énergie avec des besoins de travaux sur le bâti (Slime, ALE,
Plateforme habitat).
Sur des questions d’urgence, d’isolation avant l’hiver, de sécurisation électrique,

Pour favoriser la relance ou le maintien d’un projet initial avec Mobilisation de l’Anah.

En aval de travaux plus importants (Anah et autres) : Carrelage, pose d’escalier, installation de
cuisine, peinture, …

Pour des situations graves mais des projets non éligibles (travaux débutés, trop petits travaux
mais danger, reprise de carré de cheminée, remplacement lucarne, création de sanitaires,
sécurisations électriques).

Interventions de bricobus équipés en matériel et outillage pour interventions de proximité et
rapides.

L’action « d’accompagnement à l’auto-réhabilitation »
des ménages étant par ailleurs reconnue par l’ANAH
nous proposons aussi des réalisations dans ce cadre
en articulation avec des opérateurs ou des
collectivités.
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Références et agréements

•

•

Une Association Régionale , reconnue d’utilité sociale et totalement Inscrite dans le mouvement
national Compagnons Bâtisseurs et forte de son réseau ( 10 régions Couvertes dont l’outre-mer).
Plus de 50 ans d’expérience sur la Région Bretagne.

•

Forte de dizaines de partenariats « conventionnels » sur la Région
intercommunalités).

•

EN 2020, 520 ménages accompagnées pour 250 interventions techniques et chantiers
réalisés.

•

•

•

•

(dont plus de 15

50 salariés sur la région.

Membre du bureau du Comité Régional de l’Habitat, et de l’hébergement (CRHH).

Agréée (Région) depuis 2010 Ingénierie sociale technique et financière pour le logement
des personnes défavorisées.

Assurée auprès de la MAIF (activités , personnes et travaux y compris en assurance décennale
suivant besoin).

Contacts,

une organisation départementalisée : Une proximité avec les ménages et les acteurs
Côtes d'Armor - Emmanuelle bARAqUIN
119 rue Théodule Ribot, Bât G, Porte 01
22000 SAINT BRIEUC
Tél. 02 96 69 91 51 - 06 78 93 75 19
e.baraquin@compagnonsbatisseurs.eu
Finistère - Frédérick MACÉ
1 rue Gabriel Fauré 29200 BREST
Tél. 02 98 43 21 22 - 06 71 10 58 19
f.mace@compagnonsbatisseurs.eu

Ille-et-Vilaine - Arnaud gILLAIS
22 rue de la Donelière 35000 RENNES
Tél. 02 99 02 60 60 - 06 08 37 74 98
a.gillais@compagnonsbatisseurs.eu

Morbihan - guillaume PIEL
77 rue Paul Guieysse 56100 LORIENT
Tél. 02 97 76 46 29 - 06 82 01 98 12
g.piel@compagnonsbatisseurs.eu

Direction Régionale
Laurence DUFFAUD - Directrice
jacques MATELOT - Directeur Adjoint
22 rue de la Donelière 35000 RENNES
Tél. 02 99 02 60 60
cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/antenn
e-bretagne
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Annonceurs

Voir répertoire p. 91

L'établissement SARL gourgan, situé à
Pleurtuit dans le département de l'Ille-etVilaine (35), vous propose son savoir-faire
pour vos travaux de carrelage, de salles
de bains et de terrasses.

Que vous soyez un particulier, un
professionnel ou un architecte, la SARL
Nicolas Gourgan vous propose d'intervenir
pour vos travaux en neuf et en
rénovation, vous aller pouvoir envisager
l'avenir avec sérénité.

16, rue de l’Artisanat - 35730 Pleurtuit
contact@sarlgourgan.fr - www.gourgan-carrelage.fr
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02 99 46 93 15

Répertoire des professionnels

LISTE NON EXHAUSTIVE

LES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Au travers de ces rubriques vous trouverez
des professionnels au service de votre HABITAT.
Le Guide de l’Habitat de Bretagne (Ille-et-Vilaine - Côtes d’Armor - Morbihan)
vous est offert grâce aux participations des établissements représentés :

ILS VOUS INVITENT À FAIRE APPEL À LEURS SERVICES

L’Editeur

INDEX CANTONAL

COTES D’ARMOR ...................................92
ILLE-ET-VILAINE......................................94
MORBIHAN ..............................................98

PARTENAIRES DEPARTEMENTAUX

COTES D’ARMOR ...................................92
ILLE-ET-VILAINE......................................94
MORBIHAN ..............................................98

INDEX DES ACTIVITÉS

COTES D’ARMOR ...................................99
ILLE-ET-VILAINE....................................103
MORBIHAN.............................................111

Cet emplacement
est à votre disposition.
Réservez dès à présent votre espace
de communication

Professionnels de l’habitat...

omc.editions@wanadoo.fr
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Index cantonal des Côtes d’Armor
PARTENAIRES DÉPARTEMENTAUX
(Etablissements intervenants sur tout le département)

AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80

ASM
35000 RENNES....................................................64
ATARAXIA PROMOTION
35000 RENNES....................................................78
AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95

AZURA BRETAGNE
35740 PACE ...........................................................64

BATI CREATION
22100 TADEN .........................................4ème couv.

BLANDIN FACADES
35550 LIEURON................................................109

CENTRE BRETON DE L'HABITAT (CBH)
35370 ETRELLES ...............................................80
COOPERATIVE IMMOBILIERE
DE BRETAGNE
22001 SAINT BRIEUC CEDEX 01 .....54, 55

BETTON

AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95

BRUZ

HYDR'EAU FORAGE
35890 LAILLE ........................................................64

CALLAC

GLM - GERARD LE MERRER
22200 MOUSTERU ............................................99

MINEZ SARL
22160 CALLAC ..................................................100
SERVICE ELEC
22810 BELLE ISLE EN TERRE ................101

CHATEAUGIRON

AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80

GUINGAMP

DA SILVA ANTHONY
22170 PLOUAGAT ...................................92, 100
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LISTE NON EXHAUSTIVE

DA SILVA ANTHONY
22170 PLOUAGAT ...................................92, 100

GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5

HYDR'EAU FORAGE
35890 LAILLE ........................................................64
ISOLHOUSE 56
56550 LOCOAL MENDON..............................60

LEFEUVRE CLAUDE
22190 PLERIN ......................................................50

LE MONTE ESCALIER BRETON
56500 LOCMINE ....................................3ème couv.

MDF - MD FEMETURES
56440 LANGUIDIC..............................................60

RSC RENOV HABITAT 22
22290 GOUDELIN ....................................28, 102

SDMI - MAISONS SOCOREN
35530 BRECE .......................................................78

TY BREIZH ISOLATION
22140 BRELIDY ...................................................93

LISTE NON EXHAUSTIVE

LUBIN SARL
22200 LE MERZER ............................................99
MP ENERGIES
22200 GRACES ...................................................99
RSC RENOV HABITAT 22
22290 GOUDELIN ....................................28, 102
TY BREIZH ISOLATION
22140 BRELIDY ...................................................93

HENNEBONT

Index cantonal des Côtes d’Armor
PLESLIN-TRIGAVOU

BATI CREATION
22100 TADEN .........................................4ème couv.

PLOUAGAT

DA SILVA ANTHONY
22170 PLOUAGAT ...................................92, 100

PLOUHA

MDF - MD FEMETURES
56440 LANGUIDIC..............................................60

ALLOCA
22500 PAIMPOL ...................................................90

GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5

TY BREIZH ISOLATION
22140 BRELIDY ...................................................93

JANZE

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

CENTRE BRETON DE L'HABITAT (CBH)
35370 ETRELLES ...............................................80

LIFFRE

SDMI - MAISONS SOCOREN
35530 BRECE .......................................................78

PAIMPOL

ALLOCA
22500 PAIMPOL ...................................................90
COBEL
22470 PLOUEZEC ..............................................99
TY BREIZH ISOLATION
22140 BRELIDY ...................................................93

PLELO

LE BARTZ
22170 PLELO ........................................................99

PLERIN

LEFEUVRE CLAUDE
22190 PLERIN ......................................................50

PONTRIEUX
REDON

BLANDIN FACADES
35550 LIEURON................................................109

RENNES

AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80

ASM
35000 RENNES....................................................64
ATARAXIA PROMOTION
35000 RENNES....................................................78
AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95
AZURA BRETAGNE
35740 PACE ...........................................................64
GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5

TRÉGUIER

ALLOCA
22500 PAIMPOL ...................................................90
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Index cantonal d’Ille-et-Vilaine
PARTENAIRES DÉPARTEMENTAUX
(Etablissements intervenants sur tout le département)

AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80
ARC PROMOTION BRETAGNE
35208 RENNES CEDEX 2 .............................76
ARC RENOV'
35150 CORPS NUDS ..........................................6
ASM
35000 RENNES....................................................64
ATARAXIA PROMOTION
35000 RENNES....................................................78
AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95
AVENIR RENNES'OVATION
35510 CESSON SEVIGNE ...............................5
AZURA BRETAGNE
35740 PACE ...........................................................64
B'PLAST INDUSTRIE
14500 VIRE ...........................................................56
BLANDIN FACADES
35550 LIEURON................................................109
CENTRE BRETON DE L'HABITAT (CBH)
35370 ETRELLES ...............................................80
CHAM
91882 MASSY ....................................................103
CHAMBRE DES NOTAIRES D'ILLE ET
VILLAINE
35043 RENNES CEDEX..................................74
COMPAGNIE DES ARTISANS-POELES
ET COMPAGNIE
35470 BAIN DE GRETAGNE ...2ème couv., 94
COOPERATIVE IMMOBILIERE
DE BRETAGNE
22001 SAINT BRIEUC CEDEX 01 .....54, 55
ETAO EBEA
35310 BREAL SOUS MONTFORT ............17
GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5
HYDR'EAU FORAGE
35890 LAILLE ........................................................64
LE MONTE ESCALIER BRETON
56500 LOCMINE ....................................3ème couv.
LEFEUVRE CLAUDE
22190 PLERIN ......................................................50
MDF - MD FEMETURES
56440 LANGUIDIC..............................................60
SDMI - MAISONS SOCOREN
35530 BRECE .......................................................78
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ANTRAIN

LISTE NON EXHAUSTIVE

CPL JEROME LOTTON
35460 SAINT ETIENNE EN COGLES ...104
GRESLE
35560 BAZOUGUES LA PEROUSE .......104
HUARD DENIS
35460 MAEN ROCH........................................108
LAIZE CARRELAGE
35133 ROMAGNE ...............................................62
MENUISERIE HONORE
35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE............107
MONSIFROT PEYROUNY
35560 MARCILLE RAOUL ...........................104
POMMEREUL
35133 LECOUSSE .............................................62
ROSEM
35490 SENS DE BRETAGNE .......................84

BAIN-DE-BRETAGNE

A2R ARTISANS DE RETIERS
35240 RETIERS ...................................................18
COMPAGNIE DES ARTISANS-POELES
ET COMPAGNIE
35470 BAIN DE GRETAGNE ...2ème couv., 94

DAVID
35390 GRAND FOUGERAY ..........................84

LISTE NON EXHAUSTIVE

BETTON

AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95

Index cantonal d’Ille-et-Vilaine
CPCS
35510 CESSON SEVIGNE ..........................109

LA MAISON QUI RESPIRE
35770 VERN SUR SEICHE ...........................17

COMBOURG

BILLOT FRERES
35270 BONNEMAIN ........................................106

EST ECO SANI THERM
35440 DINGE ........................................................64
ISO'THEX
35360 BOISGERVILLY .....................................29

LEFAIX-DESVAUX
35720 PLEUGUENEUC ................................104

DOL-DE-BRETAGNE

ABB MENUISERIE
35540 PLERGUER...........................................107

GAHIER DIDIER
35120 BAGUER PICAN ...................................86
MOUCET
35400 MINIAC MORVAN .................................86

RENOV'HABITATION
35400 SAINT MALO...........................................86
VIDELOUP
35120 SAINT BROLADRE ...........................107

AVENIR RENNES'OVATION
35510 CESSON SEVIGNE ...............................5

CPCS
35510 CESSON SEVIGNE ..........................109

VIDELOUP GILLES
35610 ST GEORGES DE GREHAIGNE....106

FOUGERES

A2R ARTISANS DE RETIERS
35240 RETIERS ...................................................18

ROSEM
35490 SENS DE BRETAGNE .......................84

HELIOS HABITAT
35133 BEAUCE ....................................................86

HYDR'EAU FORAGE
35890 LAILLE ........................................................64

POMMEREUL
35133 LECOUSSE .............................................62

BRUZ

LA MAISON QUI RESPIRE
35770 VERN SUR SEICHE ...........................17

CHATEAUGIRON

A2R ARTISANS DE RETIERS
35240 RETIERS ...................................................18
AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80

LAIZE CARRELAGE
35133 ROMAGNE ...............................................62

GUICHEN

ECO BIO CONCEPT DIFFUSION
(BIOTHERMIC)
35580 GUICHEN ....................................................6

HENNEBONT

MDF - MD FEMETURES
56440 LANGUIDIC..............................................60
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Index cantonal d’Ille-et-Vilaine
JANZE

A2R ARTISANS DE RETIERS
35240 RETIERS ...................................................18

ARC RENOV'
35150 CORPS NUDS ..........................................6
CPCS
35510 CESSON SEVIGNE ..........................109

D.R.R
35230 SAINT ERBLON ....................................84

GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5
LA MAISON QUI RESPIRE
35770 VERN SUR SEICHE ...........................17

NIEL DALLEMAGNE
35150 JANZE ......................................................109
PEC
35770 VERN SUR SEICHE .........................105

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

A2R ARTISANS DE RETIERS
35240 RETIERS ...................................................18

CENTRE BRETON DE L'HABITAT (CBH)
35370 ETRELLES ...............................................80
ETB 35
35130 ARBRISSEL ..........................................105

LE RHEU

ARN'EAU POMBERIE
35590 L'HERMITAGE......................................110

COTE CHEMINEES
35650 LE RHEU ................................................108
ETAO EBEA
35310 BREAL SOUS MONTFORT ............17

LIFFRE

CPCS
35510 CESSON SEVIGNE ..........................109
LAIZE CARRELAGE
35133 ROMAGNE ...............................................62

POMMEREUL
35133 LECOUSSE .............................................62
SDMI - MAISONS SOCOREN
35530 BRECE .......................................................78
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MELESSE

LISTE NON EXHAUSTIVE

AVENIR RENNES'OVATION
35510 CESSON SEVIGNE ...............................5

COMPAGNIE DES ARTISANS-POELES
ET COMPAGNIE
35470 BAIN DE GRETAGNE ...2ème couv., 94
ISO'THEX
35360 BOISGERVILLY .....................................29

LEGAVRE ALEXANDRE
35250 SAINT MEDARD SUR ILLE ............60
PLANTIN BATIMENT
35850 GEVEZE .................................................105

ROSEM
35490 SENS DE BRETAGNE .......................84

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

ISO'THEX
35360 BOISGERVILLY .....................................29

ROSEM
35490 SENS DE BRETAGNE .......................84

MONTFORT-SUR-MEU

A.M. MAUNY
35380 TREFFENDEL ........................................84

AVENIR BROCELIANDE
35380 PLELAN LE GRAND ........................103

HERVAULT SEBASTIEN
35380 TREFFENDEL ........................................84
ISORENO FACADE
35750 IFFENDIC ...............................................106

ISO'THEX
35360 BOISGERVILLY .....................................29
ROSEM
35490 SENS DE BRETAGNE .......................84

PLERIN

LEFEUVRE CLAUDE
22190 PLERIN ......................................................50

REDON

BLANDIN FACADES
35550 LIEURON................................................109

COMPAGNIE DES ARTISANS-POELES
ET COMPAGNIE
35470 BAIN DE GRETAGNE ...2ème couv., 94

LISTE NON EXHAUSTIVE

RENNES

ALGUI ISOLATION
35000 RENNES....................................................56

AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80

ARC PROMOTION BRETAGNE
35208 RENNES CEDEX 2 .............................76
ARCH IMMOBILIER
35104 RENNES CEDEX 3 .............................80
ASM
35000 RENNES....................................................64
ATARAXIA PROMOTION
35000 RENNES....................................................78
AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95

AVENIR RENNES'OVATION
35510 CESSON SEVIGNE ...............................5

AZURA BRETAGNE
35740 PACE ...........................................................64
B'PLAST INDUSTRIE
14500 VIRE ...........................................................56
BOISRAME COURSELAUD
35000 RENNES....................................................84

CAP ACCESSION
35000 RENNES....................................................78

CHAMBRE DES NOTAIRES D'ILLE
ET VILLAINE
35043 RENNES CEDEX..................................74

COMPAGNIE DES ARTISANS-POELES
ET COMPAGNIE
35470 BAIN DE GRETAGNE ...2ème couv., 94

COOP DE CONSTRUCTION
35000 RENNES ...........................................28, 69
CPCS
35510 CESSON SEVIGNE ..........................109
ETAO EBEA
35310 BREAL SOUS MONTFORT ............17

GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5

HELIOS HABITAT
35133 BEAUCE ....................................................86

Index cantonal d’Ille-et-Vilaine
ISO'THEX
35360 BOISGERVILLY .....................................29

LA MAISON QUI RESPIRE
35770 VERN SUR SEICHE ...........................17

LAIZE CARRELAGE
35133 ROMAGNE ...............................................62
PANNETIER
35000 RENNES .................................................104
PEC
35770 VERN SUR SEICHE .........................105

POLAIRE ISOLATION
35000 RENNES....................................................91
POMMEREUL
35133 LECOUSSE .............................................62
ROSEM
35490 SENS DE BRETAGNE .......................84

SAINT MALO

B'PLAST INDUSTRIE
14500 VIRE ...........................................................56

CPCS
35510 CESSON SEVIGNE ..........................109

GAHIER DIDIER
35120 BAGUER PICAN ...................................86
GOURGAN
35730 PLEURTUIT .............................................90
RENOV'HABITATION
35400 SAINT MALO...........................................86

VIDELOUP GILLES
35610 ST GEORGES DE GREHAIGNE....106

VITRE

A2R ARTISANS DE RETIERS
35240 RETIERS ...................................................18

BELLIARD PCE
35210 ST CHRISTOPHE DES BOIS ......103

HELIOS HABITAT
35133 BEAUCE ....................................................86
ISO'THEX
35360 BOISGERVILLY .....................................29

IMR BATIMENT
35200 RENNES .................................................106
ISO HABITAT 35
35740 PACE ...........................................................62
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Index cantonal du Morbihan
PARTENAIRES DÉPARTEMENTAUX
(Etablissements intervenants sur tout le département)

LISTE NON EXHAUSTIVE

AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80
ARC PROMOTION BRETAGNE
35208 RENNES CEDEX 2 .............................76
ASM
35000 RENNES....................................................64
ATARAXIA PROMOTION
35000 RENNES....................................................78
AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95
AZURA BRETAGNE
35740 PACE ...........................................................64
BLANDIN FACADES
35550 LIEURON................................................109
CENTRE BRETON DE L'HABITAT (CBH)
35370 ETRELLES ...............................................80
CHAM
91882 MASSY ....................................................103

COOPERATIVE IMMOBILIERE
DE BRETAGNE
22001 SAINT BRIEUC CEDEX 01 .....54, 55
ETAO EBEA
35310 BREAL SOUS MONTFORT ............17
GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5
HYDR'EAU FORAGE
35890 LAILLE ........................................................64
ISOLHOUSE 56
56550 LOCOAL MENDON..............................60
LE MONTE ESCALIER BRETON
56500 LOCMINE ....................................3ème couv.
LEFEUVRE CLAUDE
22190 PLERIN ......................................................50
MDF - MD FEMETURES
56440 LANGUIDIC..............................................60
SDMI - MAISONS SOCOREN
35530 BRECE .......................................................78

AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95

SDMI - MAISONS SOCOREN
35530 BRECE .......................................................78

HYDR'EAU FORAGE
35890 LAILLE ........................................................64

LEFEUVRE CLAUDE
22190 PLERIN ......................................................50

AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80

BLANDIN FACADES
35550 LIEURON................................................109

DNJ CONSTRUCTIONS
56910 CARENTOIR..........................................111

AMI CONSTRUCTION
35530 NOYAL SUR VILAINE ........................80
ARC PROMOTION BRETAGNE
35208 RENNES CEDEX 2 .............................76
ASM
35000 RENNES....................................................64
ATARAXIA PROMOTION
35000 RENNES....................................................78
AVENIR OUEST ENERGIE
35830 BETTON ....................................................95
AZURA BRETAGNE
35740 PACE ...........................................................64
ETAO EBEA
35310 BREAL SOUS MONTFORT ............17
GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5

BETTON
BRUZ

CHATEAUGIRON
GUER

HENNEBONT

MDF - MD FEMETURES
56440 LANGUIDIC..............................................60

JANZE

GREEN DISTRIBUTION
35770 VERN SUR SEICHE ..............................5

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

CENTRE BRETON DE L'HABITAT (CBH)
35370 ETRELLES ...............................................80

LE RHEU

ETAO EBEA
35310 BREAL SOUS MONTFORT ............17
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LIFFRE

PLERIN
REDON

RENNES

LISTE NON EXHAUSTIVE

ACCESSIBILITE

Index des activités des Côtes d’Armor

COOPERATIVE IMMOBILIERE
DE BRETAGNE .................................................54, 55

LE BARTZ ....................................................................99

ACCESSION

COOPERATIVE IMMOBILIERE
DE BRETAGNE .................................................54, 55

AGRANDISSEMENT

AMI CONSTRUCTION...........................................80

ASCENSEUR PRIVATIF

ASM .................................................................................64
GREEN DISTRIBUTION..........................................5

CHARPENTE

RSC RENOV HABITAT 22 ..................28, 102

LEFEUVRE CLAUDE .............................................50
LUBIN SARL ...............................................................99

CHAUDIERES A GRANULES

BATI CREATION .......................................4ème couv.

CHAUFFAGE

ALLOCA ........................................................................90
AVENIR OUEST ENERGIE .................................95
BATI CREATION .......................................4ème couv.
COBEL ...........................................................................99
MINEZ SARL ............................................................100
MP ENERGIES..........................................................99

GLM - GERARD LE MERRER ..........................99
SERVICE ELEC .....................................................101

CONSTRUCTEUR

AMI CONSTRUCTION...........................................80
COOPERATIVE IMMOBILIERE
DE BRETAGNE .................................................54, 55
SDMI - MAISONS SOCOREN ...........................78

99

Index des activités des Côtes d’Armor
COUVERTURE

RSC RENOV HABITAT 22 ..................28, 102

ECONOMIE D'ENERGIE

COOPERATIVE IMMOBILIERE
DE BRETAGNE .................................................54, 55

ELECTRICITE

ALLOCA ........................................................................90
COBEL ...........................................................................99
GLM - GERARD LE MERRER ..........................99
LUBIN SARL ...............................................................99
MINEZ SARL ............................................................100

FORAGE

LISTE NON EXHAUSTIVE

HYDR'EAU FORAGE .............................................64
LEFEUVRE CLAUDE .............................................50

GEOTHERMIE

HYDR'EAU FORAGE .............................................64
LEFEUVRE CLAUDE .............................................50

ISOLATION

AZURA BRETAGNE ................................................64
BLANDIN FACADES............................................109
CENTRE BRETON DE L'HABITAT (CBH) ...80
DA SILVA ANTHONY ..................................92, 100

MP ENERGIES..........................................................99
SERVICE ELEC .....................................................101

ELEVATEURS

GREEN DISTRIBUTION..........................................5

ENDUIT

DA SILVA ANTHONY ..................................92, 100

ENERGIES RENOUVELABLES

ALLOCA ........................................................................90
AVENIR OUEST ENERGIE .................................95
GLM - GERARD LE MERRER ..........................99
LEFEUVRE CLAUDE .............................................50
MP ENERGIES..........................................................99
SERVICE ELEC .....................................................101

ISOLHOUSE 56 ........................................................60
TY BREIZH ISOLATION .......................................93

BATI CREATION .......................................4

couv.

RSC RENOV HABITAT 22 ..................28, 102

AMI CONSTRUCTION...........................................80

AMI CONSTRUCTION...........................................80

MDF - MD FEMETURES ......................................60

CENTRE BRETON DE L'HABITAT (CBH) ...80
MDF - MD FEMETURES ......................................60

ENTRETIEN

EXTENSION

ème

FENETRES/FERMETURES

100

MACONNERIE

MAITRE D'ŒUVRE
MENUISERIE

LISTE NON EXHAUSTIVE

MONTE ESCALIER

Index des activités des Côtes d’Armor

ASM .................................................................................64
GREEN DISTRIBUTION..........................................5
LE MONTE ESCALIER BRETON .....3ème couv.

NETTOYAGE TOITURE

TY BREIZH ISOLATION .......................................93

PEINTURE

AZURA BRETAGNE ................................................64

POMPES A CHALEUR

ALLOCA ........................................................................90
AVENIR OUEST ENERGIE .................................95
BATI CREATION .......................................4ème couv.
GLM - GERARD LE MERRER ..........................99
LEFEUVRE CLAUDE .............................................50
LUBIN SARL ...............................................................99
MP ENERGIES..........................................................99
SERVICE ELEC .....................................................101

PEINTURE DE TOITURE

TY BREIZH ISOLATION .......................................93

PLATEFORME ELEVATRICE

ASM .................................................................................64

PLATEFORME VERTICALE

GREEN DISTRIBUTION..........................................5

PLOMBERIE

ALLOCA ........................................................................90
AVENIR OUEST ENERGIE .................................95
COBEL ...........................................................................99
GLM - GERARD LE MERRER ..........................99
LUBIN SARL ...............................................................99
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Cet emplacement
est à votre disposition.
Réservez dès à présent votre espace
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