
Alors que l’énergie devient de plus en Alors que l’énergie devient de plus en Alors que l’énergie devient de plus en Alors que l’énergie devient de plus en 
plus chère et que l’on se préoccupe de plus chère et que l’on se préoccupe de plus chère et que l’on se préoccupe de plus chère et que l’on se préoccupe de 
l’environnement, les regards se tour-l’environnement, les regards se tour-l’environnement, les regards se tour-l’environnement, les regards se tour-
nent aujourd’hui vers nos maisons qui nent aujourd’hui vers nos maisons qui nent aujourd’hui vers nos maisons qui nent aujourd’hui vers nos maisons qui 
consomment beaucoup d’énergie et consomment beaucoup d’énergie et consomment beaucoup d’énergie et consomment beaucoup d’énergie et 
rejettent des gaz à effets de serre en rejettent des gaz à effets de serre en rejettent des gaz à effets de serre en rejettent des gaz à effets de serre en 
proportion (plus de 20% au total). proportion (plus de 20% au total). proportion (plus de 20% au total). proportion (plus de 20% au total).  

    

L’habitation est source d’un potentiel L’habitation est source d’un potentiel L’habitation est source d’un potentiel L’habitation est source d’un potentiel 

d’économie d’énergie important.d’économie d’énergie important.d’économie d’énergie important.d’économie d’énergie important.    

Une implantation réfléchie, une orien-Une implantation réfléchie, une orien-Une implantation réfléchie, une orien-Une implantation réfléchie, une orien-
tation optimale, un choix pertinent des tation optimale, un choix pertinent des tation optimale, un choix pertinent des tation optimale, un choix pertinent des     
matériaux, un choix de systèmes de matériaux, un choix de systèmes de matériaux, un choix de systèmes de matériaux, un choix de systèmes de 
chauffage performant et adapté, une chauffage performant et adapté, une chauffage performant et adapté, une chauffage performant et adapté, une     
isolation performante, le recours aux isolation performante, le recours aux isolation performante, le recours aux isolation performante, le recours aux 
énergies renouvelables énergies renouvelables énergies renouvelables énergies renouvelables sont autant de 
solutions à prendre en compte pour  
réduire sa consommation et minimiser et minimiser et minimiser et minimiser 
l’impact sur l’environnement. l’impact sur l’environnement. l’impact sur l’environnement. l’impact sur l’environnement.     

    

Selon l’ADEME, en 30 ans, la consom-la consom-la consom-la consom-
mation d’énergie pour l’habitat mation d’énergie pour l’habitat mation d’énergie pour l’habitat mation d’énergie pour l’habitat a déjà 
été pratiquement divisée par 2 et l’ob-divisée par 2 et l’ob-divisée par 2 et l’ob-divisée par 2 et l’ob-
jectif du gouvernement est de la divi-jectif du gouvernement est de la divi-jectif du gouvernement est de la divi-jectif du gouvernement est de la divi-
ser à nouveau par 5 au cours des 40 ser à nouveau par 5 au cours des 40 ser à nouveau par 5 au cours des 40 ser à nouveau par 5 au cours des 40 
prochaines annéesprochaines annéesprochaines annéesprochaines années. L’éco construction 
et l‘éco rénovation peuvent être des 
solutions pour y parvenir, ces concepts 
correspondent en effet à une nouvelle 
vision de l’habitat prenant en considé-
ration 3 axes : 3 axes : 3 axes : 3 axes :  

⇒ l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement    

⇒ l’énergie l’énergie l’énergie l’énergie  

⇒ la santéla santéla santéla santé 

Un surcoût à  la construction limitéUn surcoût à  la construction limitéUn surcoût à  la construction limitéUn surcoût à  la construction limité....    

La construction d’une maison dite maison dite maison dite maison dite 
««««    alternativealternativealternativealternative    » » » » engendre un surcoût  
limité à la construction, et un logement 
peu consommateur d’énergie et d’eau 
permet de réaliser des économies im-économies im-économies im-économies im-
portantes de fonctionnementportantes de fonctionnementportantes de fonctionnementportantes de fonctionnement.  

L’éco construction est une démarche L’éco construction est une démarche L’éco construction est une démarche L’éco construction est une démarche     
volontaire volontaire volontaire volontaire qui limite non seulement les 
impacts du bâtiment sur l’environne-
ment, mais aussi les risques sanitaires 
liés aux matériaux utilisés. 

 

Ce document vise à informer les Ce document vise à informer les Ce document vise à informer les Ce document vise à informer les     

particuliers des grands principes particuliers des grands principes particuliers des grands principes particuliers des grands principes     

d’éco construction.d’éco construction.d’éco construction.d’éco construction.    

 

Une autre publication est également 
disponible : « Le guide de sensibilisa-Le guide de sensibilisa-Le guide de sensibilisa-Le guide de sensibilisa-

tion à l’éco habitattion à l’éco habitattion à l’éco habitattion à l’éco habitat    » » » » réalisé par la 
chambre des métiers et de l’artisanat 
d’Ille et Vilaine. Il s’agit d’un guide 
dont l’objectif est d’aider à concevoir 
un projet de construction ou de réno-
vation dans le respect de l’environne-
ment.  

Photo : Jean Yvon Cabioc’h 



L ’ É C O - C O N S T R U C T I O N  

BIEN CHOISIR SON TERRAINBIEN CHOISIR SON TERRAINBIEN CHOISIR SON TERRAINBIEN CHOISIR SON TERRAIN    

⇒ Sa localisation, localisation, localisation, localisation, son orientation, la topographie et la nature du sol… 

⇒ Le raccordement au réseau public raccordement au réseau public raccordement au réseau public raccordement au réseau public (eau, électricité…),  

⇒ La proximité avec les transports en commun les transports en commun les transports en commun les transports en commun     

 

EVITER EVITER EVITER EVITER LESLESLESLES    SURCHAUFFESSURCHAUFFESSURCHAUFFESSURCHAUFFES    L’ÉTÉL’ÉTÉL’ÉTÉL’ÉTÉ    

⇒ En limitant la pénétration du soleil d’étésoleil d’étésoleil d’étésoleil d’été 

⇒ En ventilant la maison la nuitnuitnuitnuit    

⇒ En donnant de l’inertie au bâtil’inertie au bâtil’inertie au bâtil’inertie au bâti    

 

RÉDUIRE RÉDUIRE RÉDUIRE RÉDUIRE LELELELE    COÛTCOÛTCOÛTCOÛT    DUDUDUDU    CHAUFFAGECHAUFFAGECHAUFFAGECHAUFFAGE    

⇒ En valorisant les apports gratuits du soleilsoleilsoleilsoleil 

⇒ En réduisant les pertes de chaleurchaleurchaleurchaleur    

⇒ En utilisant un système de chauffage performant et adaptésystème de chauffage performant et adaptésystème de chauffage performant et adaptésystème de chauffage performant et adapté    

⇒ En utilisant une (ou des) énergies renouvelable(s) énergies renouvelable(s) énergies renouvelable(s) énergies renouvelable(s) et/ou bon marché pour se chauffer et chauffer 

l’eau sanitaire. 

 

ECONOMISER ECONOMISER ECONOMISER ECONOMISER L’EAUL’EAUL’EAUL’EAU    

⇒ En choisissant des appareils économes (douchettes, chasse d’eau, lave linge, récupération d’eau 

de pluie, double réseau…) 

⇒ En ayant des gestes économes (chasse aux fuites, douches plutôt que bains…) 

⇒ En prévoyant un système de récupération de l’eau de pluie.récupération de l’eau de pluie.récupération de l’eau de pluie.récupération de l’eau de pluie. 

⇒ En envisageant un double réseau d’alimentation en eau double réseau d’alimentation en eau double réseau d’alimentation en eau double réseau d’alimentation en eau (eau potable pour cuisine et salle de bain, 

eau de pluie pour toilettes, lave-linge et extérieur). 

 

PERMETTRE PERMETTRE PERMETTRE PERMETTRE ETETETET    VALORISERVALORISERVALORISERVALORISER    LALALALA    GESTIONGESTIONGESTIONGESTION    DESDESDESDES    DÉCHETSDÉCHETSDÉCHETSDÉCHETS    

⇒ En facilitant leur tri et leur stockage.tri et leur stockage.tri et leur stockage.tri et leur stockage. 

⇒ En utilisant des matériaux de construction matériaux de construction matériaux de construction matériaux de construction qui peuvent être réutilisés ou recyclésréutilisés ou recyclésréutilisés ou recyclésréutilisés ou recyclés, ou qui provien-

nent de matériaux recyclés. 

 

AAAAVOIRVOIRVOIRVOIR    UNEUNEUNEUNE    MAISONMAISONMAISONMAISON    SAINESAINESAINESAINE    

⇒ En choisissant des matériauxmatériauxmatériauxmatériaux de construction et de décoration qui respectent votre santérespectent votre santérespectent votre santérespectent votre santé, 

⇒ En privilégiant les matériaux de construction qui respirent et régulent naturellement l’humidité.matériaux de construction qui respirent et régulent naturellement l’humidité.matériaux de construction qui respirent et régulent naturellement l’humidité.matériaux de construction qui respirent et régulent naturellement l’humidité.    

⇒ En faisant installer un système de ventilation performant et silencieuxsystème de ventilation performant et silencieuxsystème de ventilation performant et silencieuxsystème de ventilation performant et silencieux. 

Source : http://ecoville.centerblog.net 



C O N S T R U C T I O N  P O U R  L E  P A R T I C U L I E R  

UN UN UN UN RÉSEAURÉSEAURÉSEAURÉSEAU    D’ESPACED’ESPACED’ESPACED’ESPACE    INFOINFOINFOINFO    ÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIE        
www.bretagne-energie.fr existe sur la Bretagne pour vous aider à faire les bons choix en ma-vous aider à faire les bons choix en ma-vous aider à faire les bons choix en ma-vous aider à faire les bons choix en ma-
tière d’énergie et d’habitat. tière d’énergie et d’habitat. tière d’énergie et d’habitat. tière d’énergie et d’habitat. Ce réseau mis en place par l’ADEME www.ademe.fr et le conseil 
régional www.region-bretagne.fr/ est animé sur le Pays de Saintanimé sur le Pays de Saintanimé sur le Pays de Saintanimé sur le Pays de Saint----Malo par l’association Ciele Malo par l’association Ciele Malo par l’association Ciele Malo par l’association Ciele 

www.ciele.org.  

Vous pouvez joindre ce réseau du lundi au vendredi de 13H30 à 17H30 au 0820 820lundi au vendredi de 13H30 à 17H30 au 0820 820lundi au vendredi de 13H30 à 17H30 au 0820 820lundi au vendredi de 13H30 à 17H30 au 0820 820    466 466 466 466     
(prix d’un appel local) pour un conseil téléphonique ou un rendez-vous personnalisé.  

Un conseiller énergie vous aidera à faire les meilleurs choix en matière de chauffage, de tra-
vaux d’isolation et vous informera sur les aides financières, notamment le crédit d’impôt. 

 

L’ANAHL’ANAHL’ANAHL’ANAH        

L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat  attribue des subventions et des primes subventions et des primes subventions et des primes subventions et des primes 

pour améliorer le confort dans l’habitat privé.  

www.anah.fr 

0 826 80 39 39 

 

L’ADILL’ADILL’ADILL’ADIL        
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement est un centre d’information sur l’ha-
bitat qui met à la disposition du public, un service d’information gratuit, complet et compétent service d’information gratuit, complet et compétent service d’information gratuit, complet et compétent service d’information gratuit, complet et compétent 

sur tout ce qui touche au logementsur tout ce qui touche au logementsur tout ce qui touche au logementsur tout ce qui touche au logement.  

www.adil.org 

0 820 16 75 00 

 

AIDES AIDES AIDES AIDES FINANCIÈRESFINANCIÈRESFINANCIÈRESFINANCIÈRES    ENENENEN ILLE ILLE ILLE ILLE----ETETETET----VILAINEVILAINEVILAINEVILAINE    
⇒ Un crédit d’impôt de 15 à 50 % Un crédit d’impôt de 15 à 50 % Un crédit d’impôt de 15 à 50 % Un crédit d’impôt de 15 à 50 % selon le matériel installé ou les travaux réalisés est dis-

ponible. Cette aide s’adresse à tous dans le cadre d’une habitation principale mais les les les les 
travaux doivent être réalisés par un professionneltravaux doivent être réalisés par un professionneltravaux doivent être réalisés par un professionneltravaux doivent être réalisés par un professionnel. Des performances techniques sont 
également exigées, vous obtiendrez tous les informations auprès de l’espace info éner-tous les informations auprès de l’espace info éner-tous les informations auprès de l’espace info éner-tous les informations auprès de l’espace info éner-

gie ou en téléchargeant la brochure sur gie ou en téléchargeant la brochure sur gie ou en téléchargeant la brochure sur gie ou en téléchargeant la brochure sur www.bretagnewww.bretagnewww.bretagnewww.bretagne----energie.frenergie.frenergie.frenergie.fr    
    

⇒ Des aides de la région Bretagne aides de la région Bretagne aides de la région Bretagne aides de la région Bretagne sont attribuées pour l’installation d’un chauffechauffechauffechauffe----eau so-eau so-eau so-eau so-
laire laire laire laire ou d’un système solaire combiné système solaire combiné système solaire combiné système solaire combiné dans le cadre de l’habitation principale. Cette aide 
est réservée aux foyers non imposables sur le revenufoyers non imposables sur le revenufoyers non imposables sur le revenufoyers non imposables sur le revenu. Pour constituer un dossier, adres-
sez vous à l’espace info énergie au 0820 820 466 

 

⇒ La commune de Saintcommune de Saintcommune de Saintcommune de Saint----Domineuc Domineuc Domineuc Domineuc attribue une aide forfaitaire de 300 300 300 300 €    aux habitants de 
la commune pour l’installation d’un chauffe eau solaire ou d’un système solaire chauffe eau solaire ou d’un système solaire chauffe eau solaire ou d’un système solaire chauffe eau solaire ou d’un système solaire     

combinécombinécombinécombiné. 



Conseil de Développement du Pays de Saint Malo 

Cap Sud, 3 rue de la Croix Désilles, 35 400 SAINT MALO 

Téléphone : 02 99 21 17 27—Télécopie : 02 99 19 81 55 

Messagerie : paysdesaintmalo@wanadoo.fr 

  " Habiter, se déplacer… Vivre la Ville " .  

La loi SRU de 2000, Solidarité et Renouvellement Urbain, cherche à mieux vivre la ville d’aujourd’hui. Elle 

encadre l’ensemble des documents et politiques d’urbanisme, en précisant les objectifs à atteindre :   

• Lutter contre la périurbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement urbain,  

• Inciter – voire contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale,   

• Mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable. 

 Objectifs Particularités En bref 

PLU 

Plan  

Local d’Urbanisme,  

 

Echelle : 

La COMMUNE 

 

• Il trace les perspectives souhaitées 

du développement de la commune 

• Il détermine les règles d’urbanisme 

à partir desquelles les permis de 

construire et les déclarations de 

travaux  sont instruits,  

• Il fixe l’emplacement des futures 

voieries et grands équipements 

publics. 

• C’est la mairie qui élabore son PLU 

et décide des grandes orientations 

et de sa mise en œuvre 

• Le PLU est consultable en mairie. 

• Il remplace le plan d’occupation 

des sols (POS) depuis la loi SRU du  

13 déc. 2000. 

• Il doit être compatible avec les 

documents de planification de 

niveau intercommunal (SCOT, 

PLH…) 

• La grande majorité des 

communes du Pays de 

Saint Malo est doté d’un 

PLU, d’un POS, ou  bien 

encore d’une carte com-

munale. 

PLH  

Programme  

Local de l’Habitat,  

 

Echelle :  

L’EPCI 

( Etablissement Public de  

Coopération Intercommunal ) 

• Favoriser la mixité sociale, en favori-

sant une répartition équilibrée des 

logements sociaux sur tout le terri-

toire de l’EPCI.  

• Mettre en place des actions visant à 

répondre aux besoins de logements 

et de renouvellement urbain.  

• Il est établi par l’EPCI, et consulta-

ble. 

• Il est le principal dispositif opéra-

tionnel en matière de politique du 

logement au niveau local. Il est 

établi pour une période minimum 

de 6 ans et concerne tous les types 

d'habitat. 

2 EPCI sont déjà dotés d’un 

PLH, Saint Malo Aggloméra-

tion et la Communauté de 

Communes (CC) de la Côte 

d’Emeraude. Plus d’infos sur: 
www.cote-emeraude.com 

www.saint-malo-agglomeration.com 

 

Les CC de la Bretagne Ro-

mantique, Pleine fougère et 

Dol de Bretagne ont engagé 

des premiers travaux de 

réflexion. 

SCOT 

Schéma de Cohérence  

Territoriale,  

 

Echelle :  

Le Pays de Saint Malo 

71 communes 

• Mettre en cohérence l’ensemble 

des politiques d’habitat, de déplace-

ment, d’équipement commercial, 

d’environnement… 

• Définir l’organisation générale de 

l’espace et l’équilibre entre déve-

loppement urbain, économique, 

protection de l’environnement. 

• Il a été élaboré par le Pays de Saint 

Malo qui l’a adopté en décembre 

2007. Il est désormais opposable. 

• Il doit être compatible avec toutes 

les lois d’aménagement. 

Il est consultable en ligne :  
http//pays-de-saint-malo.proscot.fr 


