
Il ne vous reste plus que 6 mois pour bénéficier 

PROGRAMME D’INTERET 
GENERAL 

 

      

 

 

Coût de l’opération 
 
Travaux  
 
 
           

 8 206 €              
              Subvention Agglomération

Subvention du Département    

TOTAL 
TTC                                           8 206€               TOTAL  des aides octroyées                                                    

 

EXEMPLE DE REHABILITATION

Monsieur et Madame M sont propriétaires d’une maison 
adaptée à leur besoin, ils éprouvent de grandes difficulté

L’équipe SOLIHA a réalisé des préconisations techniques 
salle de bain.    

Les travaux ont consisté à remplacer la baignoire par un receveur de douche extraplat,
équipements ergonomiques tels que

Les travaux sont actuellement terminés, Monsieur et Madame M utilisent les équipements sanitaires en toute 
autonomie et en toute sécurité.     

Avec un montant de travaux de 8 206

 Le projet a donc été financé à hauteur de 

Il ne vous reste plus que 6 mois pour bénéficier 
Des aides exceptionnelles du

PROGRAMME D’INTERET 
GENERAL DE L’HABITAT

Subventions mobilisées 

Subvention ANAH                                     2 611,00 € 
Subvention CARSAT                                   2 461,80 € 

Subvention Agglomération 1 119,00 € 

Subvention du Département    1 306,00 € 

TOTAL  des aides octroyées                                                    7 497,80 € 

Apport personnel  708.20 € 

 

EXEMPLE DE REHABILITATION  D’UNE MAISON OCCUPE
 PAR SON PROPRIETAIRE 

priétaires d’une maison individuelle type villa. La salle de bain n’est plus 
ils éprouvent de grandes difficultés à enjamber la baignoire, le risque de chute existe

é des préconisations techniques et leur a proposé un projet 

à remplacer la baignoire par un receveur de douche extraplat,
ipements ergonomiques tels que siège de douche et barres d’appui et à installer un wc suspendu.

t actuellement terminés, Monsieur et Madame M utilisent les équipements sanitaires en toute 

8 206 € le programme a bénéficié d’un total de 7 497.80

financé à hauteur de 91% par les différents partenaires financiers.

Il ne vous reste plus que 6 mois pour bénéficier  
es aides exceptionnelles du  

PROGRAMME D’INTERET 
L’HABITAT  

 
CONTACTEZ-NOUS  
Pour une étude gratuite  

De votre immeuble 
 

 
Par téléphone  

 

04 94 22 65 85   
ou  

 06 67 68 27 45 
    

ou  
 

RENDEZ-VOUS 
 A la permanence mise en 

place par la 
 Communauté 

d’Agglomération 
                            

6 rue des poilus  
 Saint Maximin  

 
Le mercredi  

De 9h00 à 12h00  
et 

 De 13h30 à 16h30 
 

 

 

D’UNE MAISON OCCUPEE 

. La salle de bain n’est plus 
s à enjamber la baignoire, le risque de chute existe. 

et leur a proposé un projet d’aménagement de la 

à remplacer la baignoire par un receveur de douche extraplat, à installer des 
installer un wc suspendu.  

t actuellement terminés, Monsieur et Madame M utilisent les équipements sanitaires en toute 

7 497.80 € de subventions . 

financiers. 


