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Demandeur Propriétaire occupant, âgé de 58 ans.
Une mesure de protection s’exerce à son égard par 
l’UDAF 25. Il possède une carte d’invalidité lié à son 
handicap (difficulté à se déplacer). Il habite seul dans cette 
ancienne maison familiale. Il n’a pas pour projet d’intégrer 
un établissement pour personnes âgées à temps complet. 
Chaque hiver, du 1er décembre au 1er avril, Monsieur 
reste à l’hôpital de Baume-les-Dames.

Ressources Monsieur est bénéficiaire de l’AAH et d’un complément 
de ressources MSA, ses ressources mensuelles sont de 718 
euros/mois.

Logement La maison d’habitation de Monsieur est une ancienne 
ferme typique du patrimoine local, sans aucun élément de 
confort. La toiture a été cependant totalement restaurée.
Elle est située à la sortie du village de Châtillon-Guyotte.



  

Etat du bâtiment
et du logement

Etat dégradé.
Zinguerie en mauvais état, état de pourrissement de 
certaines planches de rives, installation électrique bricolée, 
non protégée et dangereuse, moyen de chauffage 
insuffisant, absence d’isolation, absence de sanitaires et de 
salle de bains, absence d'eau chaude, surfaces intérieures 
très encrassées, absence de système de ventilation.
Coefficient d’insalubrité de 0,407.

Conditions
d’habitabilité
des locaux

Le logement est composé de 2 niveaux pour une surface 
totale d’environ 70 m2
Au RDC : cuisine, une chambre, une pièce ;
A l’étage : 2 chambres
Partie grange



  

Description du projet Le projet de réhabilitation consistera en une mise aux 
normes du RDC et en une adaptation du logement au 
handicap.
Objectif : que Monsieur puisse rester dans sa maison

Nature des travaux - Reprise du débord de toiture et reprise de la zinguerie, 
remise en place de tuiles,
- Création d’une salle de bains et d’un WC accessible au 
handicap,
- Raccordement des eaux usées au réseau d'assainissement 
collectif,
- Mise en conformité de l’installation électrique, et de la 
ventilation
- Isolation performante périphérique des murs et plafonds 
de la partie habitable du RDC,
- Isolation du plancher sur terre-plein,
- Pose d'une ventilation simple flux,
- Changement des menuiseries extérieures,
- Installation de panneaux électriques rayonnants,
- Revêtement des sols et des murs.



  



  

Coût total des travaux Montant total : 38.939 euros HT
Maîtrise d'oeuvre : 4.300 euros HT
Total TTC : 45.617 TTC

Subventions mobilisées Anah
Intervention insalubrité : (taux à 55%) : 21.156,40 euros
Intervention adaptation handicap (taux à 60%) : 1.576,33 
euros
Total subventions Anah mobilisées : 22.732,73 euros
CG/MDPH (sur avis ergothérapeute)
Intervention Prestation de Compensation au Handicap : 
1.729,55 euros
MSA : 800 euros
Total : 25.262,28 euros (soit 55% )

Financements complémentaires Apport personnel de 20.354,72 euros

Relogement pendant les travaux Travaux réalisés sur les 4 mois d’absence annuelle de 
Monsieur, entre le 1er décembre et fin mars.



  

Avant travaux…



  

Après travaux…



  

Avant travaux…



  

Après travaux…



  

Avant et pendant travaux…



  

Avant et après travaux…



  

Avant et pendant travaux…



  

Après travaux…

6 mois après…



  

Après travaux…



  

Avant et pendant travaux…



  

Après travaux…

6 mois après…



  

Avant et pendant travaux…



  

Après travaux…

6 mois après…



  

Avant travaux…



  

Pendant travaux…



  

Après travaux…



  

Après travaux…
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