
 VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT 

Vos ressources s’inscrivent dans les plafonds fixés par 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH)

Si vous êtes locataire d’un logement privé ou public**, il vous 
est possible d’engager des travaux d’adaptation selon les 
mêmes conditions d’éligibilité. Toutefois, un accord préalable 
du propriétaire est obligatoire. C’est vous qui financerez les 
travaux et bénéficierez des aides financières.

 SOUTIEN FINANCIER 2017 
> ANAH : de 35 % à 60 % du montant des travaux HT 
plafonné à 20 000 euros 

 VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR 

Vous souhaitez adapter votre logement en vue de le louer à une 
personne en situation de handicap ou de plus de 60 ans. Pour 
bénéficier du dispositif de financement des travaux, vous devrez, 
en contrepartie, vous engager, via une convention, à pratiquer 
des loyers encadrés pendant 9 années (3 possibilités de plafonds 
de loyer et de ressources des locataires).

>  Dans tous les cas, un justificatif de handicap ou de perte 
d’autonomie pour les personnes de plus de 60 ans sera 
à fournir pour la constitution du dossier de demande de 
subvention.

 SOUTIEN FINANCIER 2017 
> ANAH : 750 euros/m² dans la limite de 60 000 euros
> GRAND DIJON : de 10 à 15 % du montant des travaux éligibles 
suivant le type de conventionnement du loyer et, le cas échéant  
5 % d’éco-prime.

POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS GIR 5 ET 6 :
SOLIHA CÔTE D’OR

4 rue de la Redoute - BP 37610 21076 - DIJON CEDEX
WWW.SOLIHA.FR

03 80 60 83 15
contact.granddijon@soliha.fr

BESOIN D’ADAPTER
votre logement ?

PRÉCISIONS :
CES SUBVENTIONS SONT CUMULABLES AVEC LES AIDES DES CAISSES DE RETRAITE ET LES DISPOSITIONS FISCALES. 
Certains travaux d’aménagement peuvent être également pris en charge dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH) qui sont versées par le Conseil départemental de la Côte-d’Or.

VOUS AVEZ ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP OU VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, VOTRE LOGEMENT DE 
PLUS DE 15 ANS* NÉCESSITE D’ÊTRE ADAPTÉ POUR FACILITER VOTRE AUTONOMIE AU QUOTIDIEN :

LE GRAND DIJON PEUT VOUS AIDER !
CES TRAVAUX, À FAIRE RÉALISER PAR DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT,  

NE DEVRONT PAS ÊTRE COMMENCÉS AVANT LE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION.

Les travaux éligibles ont pour objet de vous permettre de rester à votre domicile, en toute sérénité et sécurité le 
plus longtemps possible.  Il s’agit par exemple de :
 > l’installation d’aides techniques : barres d’appui, adaptation de l’éclairage...
 > la pose d’équipements adaptés : installation d’une douche à l’italienne, de WC surélevés, d’un monte-      
      escalier électrique, la pose de volets roulants automatisés...

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET 
LES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS GIR 1,2,3,4 :

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
1 rue Joseph Tissot 21000 Dijon

03 80 63 69 70 pour les personnes âgées 
0 800 801 090 pour les personnes en situation de handicap

* il peut être dérogé à cette règle sur avis de la commission locale  
d’amélioration de l’habitat (Clah) du Grand Dijon.
** Grand Dijon Habitat, ICF SEM, Logivie, Orvitis, Scic Habitat, Villeo.


