
PROPRIETAIRE OCCUPANT 



 

◘ Adapter le logement au handicap ou au vieillissement 

◘ Maintien à domicile 

◘ Permettre une autonomie dans le logement 

◘ Eviter les accidents de la vie courante 

 
 

AMELIORATION DE L’HABITAT 
EXEMPLE D’ADAPTATION DU LOGEMENT 



◘ Description du projet :   

Un retraité aux ressources modestes vivant dans un logement a adapté sa salle de 
bain en mettant une douche à receveur extra-plat et un siège de douche ainsi que des 
barres d’appui en remplacement de sa baignoire. 
Montant des travaux : 3 850€ HT ; 4 061€ TTC 
 
◘ Subventions :  

- ANAH : 50% du montant HT des travaux  soit 1 925 €, 
- Caisse de retraite: 1 155€ 
Reste à charge= 981€ 

EXEMPLE DE REALISATION 

Avant Après 



AMELIORATION DE L’HABITAT 
EXEMPLE DE TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE 

◘  Lutter contre la précarité énergétique 

◘  Faire des économies d’énergie 

◘  Réduire les factures énergétiques 

 

 



◘ Description du projet :   

Un ménage aux ressources très modestes a isolé ses combles et changé sa chaudière. 
Montant des travaux: 14 500€ HT ; 15 297€ TTC 
 
◘ Gain énergétique estimé à environ 38%. 

 
◘ Subventions :  

- ANAH: 50% du montant HT des travaux soit 7 250 €  
+ prime Habiter Mieux de 1 450 € 
- Région Occitanie: Eco chèque de 1 500 € 
Reste à charge: 5 097€ 
 

EXEMPLE DE REALISATION 

Avant Après 

Avant Après 



 

◘ Un logement décent pour tous 

 
 

AMELIORATION DE L’HABITAT 
EXEMPLE DE REHABILITATION TOTALE 



MONASTERE MONASTERE 

◘ Description du projet :   

Un retraité aux ressources très modestes vivant dans un logement « insalubre » va mettre 
aux normes d’habitabilité sa maison. 
Montant des travaux : 62 252 € HT ; 65 676 € TTC 
 
◘ Subventions :  

-ANAH: 50% du montant HT des travaux (plafond de travaux subventionnable à 50 000 €) 
soit 25 000 €  
+ une prime Habiter Mieux de 2 000 €. 
- Région Occitanie: Eco chèque de 1 500 €. 
- Caisse de Retraite: 3 000 €. 
 

Montant total des subventions : 31 500 € soit 48% du montant total des travaux. 
La SACICAP a accordé un prêt Missions Sociales à taux 0% de 30 000 €. 
Apport personnel : 4 176€. 
 

EXEMPLE DE REALISATION 



PROPRIETAIRE BAILLEUR 



AMELIORATION DE L’HABITAT 
EXEMPLE DE REHABILITATION TOTALE  

LOGEMENT LOCATIF 

 

◘ Remise sur le marché de logements vacants et/ou dégradés 

 
 



MONASTERE MONASTERE 

◘ Description du projet :   

Une maison individuelle de 90 m² « très dégradés »: travaux de couverture, électricité, 
plomberie, remplacement chauffage et isolation. 

Montant des travaux : 69 000 € HT ; 73 895 € TTC 
 

◘ Subventions :  

- ANAH: 35% du montant HT des travaux (plafond de travaux subventionnable à 80 000 €) 
soit 24 150€  
+ une prime Habiter Mieux de 1 600 €. 
- Région Occitanie: Eco chèque de 1 000 €. 
 

Montant total des subventions : 26 750€ soit 36% du montant total des travaux. 
Prêt pour reste à charge: 47 145€. 
 

◘ Conventionnement :  

Loyer de 486 €. 

Le revenu des locataires  

(un couple avec un enfant)  

ne doit pas excéder 32 297€  

(Revenu Fiscal Référence). 

 
 

EXEMPLE DE REALISATION 


