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Osez adapter votre logement !
Les financements des Communautés de communes et de
l’ANaH ont pour objectif d’accompagner 210 propriétaires
occupants pour réaliser des travaux d’adaptation de leur
logement voire d’amélioration des performances énergique
sur les cinq prochaines années.

2e vice-président en charge
de l’aménagement de
l’espace, de l’habitat et de la
prospective

ACCÈS RAPIDE

Deux exemples de financements
Revenus du propriétaire : 14 000 € annuel (hors allocations).
Travaux projetés : adaptation de la salle de bain
Coût total des travaux : 5 700 € TTC
Aides mobilisables estimées : 3 100 € (financement par l’ANAH et
subvention de la CCPBS)
Soit une aide couvrant 55% du montant des travaux (hors aides
éventuelles de votre caisse de retraite)

Revenus des propriétaires : 26 800 € annuel (hors allocations).
Travaux projetés : adaptation de la salle de bain
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Aides mobilisables estimées : 2500 € (financement par l’ANAH et
subvention de la CCPBS)
Soit une aide couvrant 47% du montant des travaux (hors aides
éventuelles de votre caisse de retraite)
Pour en savoir plus sur les critères d’attribution des aides et faire une
simulation par rapport à votre projet de travaux, Osez ! Contacter
Citémétrie au 02 98 50 53 94
Le CLIC vous conseille également dans le cadre d’une recherche de
logement adapté ou être accompagné concernant une demande
d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes.
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