
  

 

Adapter son logement à son âge ou 

son handicap : des aides existent 
 

Rester dans son logement est un signe d’autonomie. Des aménagements 
sont parfois nécessaires afin que certaines personnes fragiles,  handicapées 
ou âgées, puissent se sentir en sécurité chez elle. 
 
Pour répondre au mieux à la demande des personnes concernées, le Dé-
partement a souhaité confier à l’ADIL 38 la création d’un support pratique 
d’utilisation en mentionnant les principaux critères d’octroi des aides ainsi 
que les coordonnées des organismes à contacter.  
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Vous occupez un logement en Isère et vous avez besoin 

d’adapter votre logement du fait de votre âge ou en raison 

d’une situation de handicap ? 

Il existe de nombreux services et aides financières que vous pouvez solliciter. 

 

Un préalable avant toute démarche, se renseigner ! 
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Du  conseil et des informations sur les 
travaux sont possibles, sur les aides  exis-
tantes, sur la fiscalité, la contractualisa-
tion avec les entreprises…  
Ce  conseil est disponible sur l’ensemble 
du département soit sous forme de per-
manences physiques,  soit  par télé-
phone. 
En effet, le département et les commu-
nautés de communes ou d’aggloméra-
tion  financent des organismes afin qu’un 
conseil gratuit soit accessible pour les 
Isérois en recherches d’information.  

 
Différents organismes sont à votre 
disposition :  

L’ADIL38 (Agence Départemen-

tale d’Information sur le Logement) 
vous renseigne pour toutes questions 
d’ordre juridique et financier (Crédit 
d’impôt, contrat d’entreprise, TVA...)  
 
L’ADIL 38, est constituée d’une 
équipe de juristes à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations 
concernant les aides fiscales, les 
prêts, les précautions à prendre avec 
les entreprises qui vont réaliser les 
travaux.    
(ex : Veillez à ce que l’entrepreneur ait 
souscrit une assurance de responsabilité 
civile et professionnelle et qu’il ne fasse 
pas l’objet d’une procédure d’insolvabili-
té en demandant un extrait Kbis auprès 
du tribunal de commerce…. ). 

Les conseils sont gratuits délivrés par 
téléphone ou sur rendez-vous au 
siège de l’association à Grenoble, à 
son antenne de Bourgoin Jallieu ou 
dans l’une de ses permanences.  
Contacts : www.adil38.org  
 

SOLIHA vous renseigne sur toutes 

questions d’ordre technique ainsi 
que pour des renseignements sur les 
conditions d’accès aux aides finan-
cières  (étude de faisabilité, subven-
tion Anah, aides des caisses de re-
traite…). 
SOLIHA est constituée d’une équipe 
de techniciens et de conseillers habi-
tat.  
Le technicien vous conseille sur la 
manière de réaliser votre projet 
d'adaptation, sur les types de travaux 
à réaliser et sur les corps de métier à 
solliciter.   
Le conseiller habitat, quant à lui, re-
cherche les aides financières dont 
vous pouvez bénéficier et vous aide 
au montage administratif des dos-
siers de financement.  
 
Les conseils délivrés sont gratuits que 
ce soit par téléphone ou sur rendez-
vous au siège de l’association à Fon-
taine. 
Contacts : www.soliha.fr  
 

1. Des renseignements gratuits 
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D’autres lieux d’informa-
tions offrent la possibilité de se 

renseigner sur des questions  rela-
tives au maintien à domicile  
(téléalarme, aides à domicile, à 
l’adaptation d’un logement...), sur les 
modalités d’entrée en maison de 
retraite, sur vos droits, sur l’aide per-
sonnalisée à l’autonomie (A.P.A), sur 
l’aidant familial…, à savoir : 
 

« Allo Isère Logement » 
Allo Isère Logement est un service 
pour tous les habitants, locataires et 
propriétaires, qui ont des questions 
sur l’habitat en Isère : location, ac-
cession à la propriété, copropriété, 
qualité de l’habitat, fiscalité, assu-
rances, urbanisme, travaux de réno-
vation, d’agrandissement ou d’adap-
tation, difficultés financières d’accès 
ou de maintien dans le logement… 

Ce service vous mettra en lien avec 
des professionnels spécialisés déli-

vrant des conseils gratuits par télé-
phone ou sur rendez-vous 

« IsèreADOM »  

Isère ADOM est porté par le Dépar-

tement de l’Isère et offre un bouquet 

de services pour les personnes en 

perte d’autonomie ou atteintes 

d’une pathologie chronique invali-

dante ou en convalescence.  

Cette plateforme d’information a 

pour objectif de répondre aux be-

soins de maintien à domicile et déve-

lopper des processus d’articulation 

des aides humaines et  techniques 

pour éviter à titre d’exemples des 

ruptures de prise en charge, ou bien 

des hospitalisations évitables... 

 

 

  

Attention: Dans certains secteurs 
du département, des dispositifs 
spécifiques d’accompagnement 
existent  (OPAH, PIG …), cette géo-
graphie évolue souvent.  
 
Pour vous renseigner, n’hésitez pas 

à contacter « Allo Isère Loge-
ment » au 04 58 17 65 09. 

Pour plus d’informations : 

 04 58 17 65 09 

Pour plus d’informations : 

www.isereadom.fr  

0 800 38 00 38 

https://www.isereadom.fr/
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Nota bene : Le statut de locataire  
Le locataire du parc privé et public doit demander à 
son bailleur l’autorisation de faire des travaux 
d’adaptation de son logement s’il souhaite les 
réaliser. Des nouvelles règles sont venues encadrer 
sa demande. En effet,  la loi du 28 décembre 2015, 
relative à l’adaptation de la société au vieillisse-
ment, permet aux locataires de réaliser, à leurs 
frais, des travaux d’adaptation au handicap ou à la 
perte d’autonomie. Le locataire doit formuler une 
demande écrite par lettre recommandée à son 
bailleur. À défaut de réponse dans un délai de 2 
mois (loi ELAN) la demande est réputée acceptée. 
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exi-
ger la remise en état du logement. Un décret pré-
cise la liste des travaux et les modalités de mise en 
œuvre de cette disposition. 

Les subventions de 
l’Anah :  
L’Agence Nationale de l’Habitat a pour 
mission de mettre en œuvre la politique 
nationale d’amélioration des logements 
du parc privé existants.  
Elle accorde des aides financières notam-
ment pour le conseil et le financement 
des travaux d’adaptation du logement à 
la perte d’autonomie.  
Le dossier de demande de subvention 
Anah nécessitant des pièces techniques 
(diagnostic autonomie), le demandeur 
peut se faire accompagner par un opéra-
teur agréé désigné dans le cadre d’un 
dispositif spécifique (PIG ou OPAH...).  
 

 

Quelles conditions d’octroi des aides 
aux travaux ? 
Le montant de l’aide est fonction du 
montant des ressources . 
Ces montants sont les "revenus fiscaux 

de référence" indiqués sur la feuille d’im-

pôts.  

Pour une demande d'aide déposée en 

2018, il faut prendre en compte le reve-

nu fiscal de l'année 2017 
 

→ Le montant de l’aide est de 50 % 
maximum du montant total des travaux 
HT plafonné à 20 000 € 

2. Des aides financières 
Vous souhaitez engager des travaux ? Quelle que soit votre situation, il y a forcément une 

aide qui correspond à vos besoins et vos revenus.  

2.1 Les aides sous  

conditions de ressources 

Conditions d’éligibilité : 

 Etre propriétaire ou locataire 

 Respecter un certain niveau de ressources  

 Justifier d’un handicap ou d’une perte 
d’autonomie 

 Les travaux ne doivent pas avoir commen-
cé avant le dépôt de la demande de sub-
vention.  

Ressources très modestes  

Nb de personnes 

composant le ménage 

Plafonds de ressources    

(en €) 

1 14 508 

2 21 217 

3 25 517 

4 29 809 

5 34121 

Par personne supplé-

mentaire 

+ 4 301 
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→ Le montant de l’aide est de 35 % 
maximum du montant total des travaux 
HT plafonné à 20 000 € 
 

Quel est le coût de l’accompagnement  ? 

Le Département de l'Isère, est couvert 

par un programme d’intérêt général  

(PIG) et des Opérations Programmées de 

l’Amélioration de l’Habitat  (OPAH). 

L’accompagnement est gratuit pour le 

particulier. 

Les aides départemen-

tales pour le logement    

adapté  :  
 
Le Département de l’Isère soutient les 
personnes âgées ou en perte 
d’autonomie dans leur choix premier de 
rester à domicile en apportant des aides 
financières pour permettre la réalisation 
de travaux nécessaires à l’adaptation et 
la sécurisation de leur cadre de vie 
(remplacement d’une baignoire par une 
douche, sol antidérapant, volets 
électriques….). 
Le dispositif comprend 2 types d’aides. 
 
 1– L’Aide individuelle 

Montant de la participation départe-
mentale : 
Calculée à hauteur de 80 % du montant HT 
des travaux, elle est plafonnée à 1 500 € par 
foyer pour les locataires du parc public et à 
2 000 € pour les propriétaires et locataires 
du parc privé (le calcul tient compte du plan 
de financement du demandeur). 

Ressources modestes  

Nb de personnes com-

posant le ménage 

Plafonds de res-

sources (en €) 

1 18 598 

2 27200 

3 32 710 

4 38215 

5 43 742 

Par personne supplé-

mentaire 

+ 5 510 

 

Conditions d’éligibilité : 

 Être propriétaire ou locataire 

 Etre âgé de plus de 60 ans et justifié d’au-
cune perte d’autonomie (GIR 5 et 6) * ou 
être âgé de plus de 75 ans 

 Disposer d’un revenu fiscal de référence 
(N-2) des occupants du logement inférieur 
à 14 508 € pour 1 personne seule., 21 217 
€ pour 2 personnes …) 

 
* Le Groupe Iso-Ressources (GIR) correspond au 
niveau de perte d’autonomie d’une personne 
âgée. Il existe 6 niveaux de perte d’autonomie : le 
GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus 
fort et le GIR 6 est le niveau de perte d’autonomie 
le plus faible.  

 

Pour plus d’informations :  

Si vous êtes propriétaire occupant : la 

demande est désormais dématériali-

sée :  

www.monprojet.anah.gouv.fr 

Si vous êtes locataire :  contactez Allo 

Isère Logement au  04 58 17 65 09 
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Les plafonds ci-dessus peuvent être majorés, 
dans la limite de 500 €, pour prendre en 
compte des aménagements en matière de 
domotique (ex : chemin lumineux, assistance 
électrique à l’ouverture de porte, télécom-
mandes spécifiques, etc). 
 

 2– L’Aide  au bénéfice des  
 familles d’accueil 

Exonération de la taxe 
foncière et de la taxe 
d'habitation  
 

Taxe foncière  
Sont exonérés de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties afférente à leur habi-
tation principale :  

 Les titulaires de l’allocation de solida-
rité aux personnes âgées (ASPA) ou 
l’allocation supplémentaire d’invalidi-
té (ASI) 

 Les titulaires de l’allocation adulte 
handicapé (AAH) dont les revenus de 
l’année précédente n’excèdent pas le 
plafond ci-dessous. 

 Les redevables âgés de plus de 75 ans 
et dont les revenus ne dépassent pas 
ce même plafond.  

Pour l’appréciation de la condition de ressources, 

le montant pris en considération est le revenu 
fiscal de référence (RFR) de l’année passée. 
Ex : Pour une taxe foncière établie en 2018 le reve-
nu à prendre en compte est celui de 2017.  
 

Lorsqu’ils ne sont pas exonérés, les personnes 
redevables, âgées de plus de 65 ans et de moins de 
75 ans dont les revenus de l’année précédente 
n’excédent pas le plafond ci-dessous, bénéficient 
d’un dégrèvement de 100 €.  

 

Taxe d’habitation 
Sont exonérés de la taxe d’habitation :  
- Les titulaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées ou de l’allocation supplé-
mentaire d’invalidité 
 
- Les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi 
que les veuves/veufs quel que soit leur âge, 
sous réserve que leurs revenus de l’année 
précédente n’excédent le plafond évoqué ci-
dessus et qu’ils ne soient pas passibles de 
l’impôt de solidarité sur la fortune.  
 
- Les personnes atteintes d’une invalidité ou 
d’une infirmité les empêchant de subvenir 
par leur travail, aux nécessités de l’existence, 
les titulaires de l’AAH.  
NB : Pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de 
ces exonérations, la loi de finance 2018, prévoit un allè-
gement de la taxe d’habitation pour certaines catégories 
de personnes.  

Conditions d’éligibilité : 
Afin de bénéficier de cette aide départemen-
tale, les bénéficiaires doivent disposer d’un 
agrément accueil familial social délivré par le 
Président du Conseil départemental de 
l’Isère en cours de validité. 

Montant de la participation  
départementale : 
Calculée à hauteur de 80 % du montant HT 
des travaux, elle est plafonnée à 2 000 € par 
place agréée. 

Plafond de ressources à ne pas dépasser : 

 10 815 € pour 1 part 

 2 888 € pour chaque 1/2 part supplé-
mentaire 

Pour plus d’informations :  

Le centre des impôts dont vous  

dépendez. 
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Les aides des caisses de 
retraite 
 

Afin d’obtenir ces aides , il vous faut contac-
ter votre caisse de retraite, c’est celle-ci qui 
sollicitera l’opérateur compétent.  
Pour information, celui-ci sera rémunéré 
directement par votre caisse de retraite à 

hauteur de 188 € si l’Anah finance en partie 

les travaux. Si tel n’est pas le cas, l’opérateur 

percevra 261 € de frais de dossier. 

 

Quelques exemples de travaux éligibles 
aux subventions :   
 La création ou l'adaptation de sanitaires 

facilitant l'accessibilité et sécurisant l'envi-
ronnement 

 Le remplacement d'un chauffage présen-
tant un risque de dangerosité 

 Le changement des revêtements de sol en 
prévention des chutes 

 La pose de menuiseries nouvelles ou en 
remplacement dans le cadre d’une amélio-
ration ou d’une isolation thermique ou 

acoustique 
 L’installation ou le remplacement du sys-

tème de refroidissement ou de climatisa-
tion permettant d’améliorer le confort des 
logements très exposés à la chaleur. 

 L’isolation thermique des combles, des sols 
et des parois. 

Le Crédit d’impôt en  

faveur de l’aide aux  

personnes  
Le crédit d'impôt est égal à un certain pour-
centage du coût des équipements et de la 
main-d’œuvre, pris en compte dans la limite 
du plafond pluriannuel. 
 
Le crédit d’impôt s'impute sur le montant de 
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au 
cours de laquelle la dépense a été payée, ou, 
pour les logements neufs, au cours de la-
quelle le logement est achevé. 
Si l’impôt dû est supérieur au crédit d'impôt, 
il est opéré une réduction d'impôt.  
A l'inverse, c’est-à-dire si l’impôt dû est infé-
rieur au crédit d’impôt, une restitution est 
effectuée d'office. 

Bénéficiaires :  
Le propriétaire occupant, locataire, usufrui-
tier ou occupant à titre gratuit, qui supporte 
des dépenses d’équipements. 

Conditions d’octroi des aides aux  
travaux  :  
Les caisses de retraite peuvent subvention-
ner certains travaux d'aménagement ou 
d'adaptation du logement afin de faciliter la 
vie quotidienne de la personne âgée et pour 
lui permettre de continuer à vivre à domicile. 
Il existe des caisses de retraites principales et 
secondaires appelées aussi complémen-
taires. 
Les caisses de retraites les plus connues, sont 
la CARSAT, CNRACL, Sécurité sociale des 
indépendants, MSA…mais il en existe bien 
d’autres.  
Les conditions d’éligibilité et le montant de 
la subvention éventuelle varient en fonction 
des caisses de retraites, les critères sont 
multiples et variés.  

Pour plus d’informations :  

La caisse de retraite dont vous  dépendez . 

2.2 Les aides sans  

condition de ressources 
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Dépenses ouvrant droit au crédit d’im-
pôt :  
L'installation ou le remplacement d'équipe-
ments spécialement conçus pour les per-
sonnes âgées et/ou handicapées. La liste des 
équipements est fixée par arrêté (arrêté du 
9.2.05 : JO du 15.2.05). 
Quelques exemples :  
• Éviers et lavabos à hauteur réglable 
• Sièges de douche muraux  
• Barres de maintien ou d'appui  
• Rampes fixes  
 Systèmes de commande, de signalisation 

ou d'alerte. 
 

Date de réalisation des dépenses :  
Le crédit d’impôt concerne les dépenses 
d'équipements payées entre le 1er janvier 
2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre 
de travaux réalisés dans un logement achevé. 
 

Conditions de réalisation des travaux :  
Les travaux doivent être réalisés par un pro-
fessionnel. Quelle que soit leur nature, les 
dépenses d’acquisition des équipements, 
matériaux ou appareils n’ouvrent droit au 
crédit d’impôt que s’ils sont fournis et instal-
lés par une même entreprise, et donnent lieu 
à l’établissement d’une facture.  
La facture doit répondre à un certain forma-
lisme. 

Le taux du crédit d’impôt : 
25 % pour les dépenses d’équipements spé-
cialement conçus pour les personnes âgées 
ou handicapées. 
 

Plafonnement des dépenses  :  
 5 000 € pour une personne seule 
 10 000 € pour un couple soumis à imposi-

tion commune. Majoration de 400 € par personne à 

charge. 

Taux de TVA pour les 
travaux de rénovation 
d'un logement  
 
Par principe, les travaux d'amélioration, de 
transformation, d'aménagement et d'entre-
tien portant sur des locaux à usage d'habita-
tion, achevés depuis plus de 2 ans peuvent 
bénéficier du taux de TVA réduit de 10 %. 
Les locaux doivent être achevés depuis plus 
de 2 ans au début des travaux et affectés à 
l'habitation principale. 
Cependant, certains travaux comme un as-
censeur, spécialement conçu pour les per-
sonnes handicapées, peuvent bénéficier du 
taux de TVA de 5.5 % (CGI, annexe  IV, art. 30
-0 C, BOI-TVA-LIQ-30-10-50). 

 
 

Allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) à  
Domicile 
L’APA est une aide financière versée par le 
Département dans le but de favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées 
dépendantes (GIR 1 à 4).  
 
Cette allocation permet de prendre en charge 
des frais liés à la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées résidant à domicile : interven-
tion d’une aide à domicile, portage de repas, 
téléalarme, aides techniques (barres d’appui, 
siège de bain…), travaux d’aménagement du 
logement (transformation de la baignoire en 
douche…). 

  

Pour plus d’informations :  

L’ADIL 38 - www.adil38.org 

04 76 53 37 30 

Pour plus d’informations :  

L’ADIL 38 - www.adil38.org 

04 76 53 37 30 
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Prestation de  
compensation du  
handicap (PCH)  
 
La PCH est une aide destinée à financer les 
besoins liés à la situation de handicap.  
Cette aide personnalisée est attribuée après 
évaluation des capacités et de l’environne-

ment de la personne. Elle comprend notam-
ment l’aménagement du logement. 

Conditions d’éligibilité : 
 Résider de façon stable et régulière en France, 

être de nationalité française ou étrangère en 
situation régulière ou être titulaire d'un récépis-
sé de demande de renouvellement de titre de 
séjour.  

 Etre âgé de moins de 60 ans et justifier d’un 
handicap. Cependant, si les critères d’éligibilité 
étaient remplis avant d’atteindre l’âge de 60 
ans, le dépôt de la demande est possible jusqu’à 
75 ans. 

 Aucune condition de ressources. Cependant, il 
est mis en place une éventuelle participation 
laissée à la charge de la personne handicapée en 
fonction de son niveau de ressources. Les taux 
de prise en charge sont fixés à : 

- 100 % si les ressources de la personne sont infé-
rieures ou égales à 26 473,96 € par an, 
- 80 % si elles sont supérieures à ce montant. 
 

Les ressources prises en compte sont celles des 
revenus des biens capitaux et mobiliers. 

Conditions d’accompagnement : 
Pour faire une demande d’APA, il suffit de faire 
une demande dématérialisée en utilisant le ser-
vice en ligne ouvert sur le site internet du Départe-

ment de l’Isère :  www.isere.fr – service en 1 clic 

« APA en ligne » -  ou de retirer un dossier de 
demande à la mairie ou au CCAS de la commune 
de résidence ou bien au service autonomie du 
Département. 
 
Le dossier APA est constitué de 2 parties : une 
partie administrative et une partie médico-sociale 
à remplir par la personne âgée ou sa famille. 
L’APA n’est pas liée à une condition de ressources, 
toutefois ces dernières sont prises en compte lors 
du calcul du montant versé.  
 
Son montant est mensuel et peut varier de 672.26 
€ à 1 737.14 € (Valeur au 1er avril 2018). 

Pour plus d’informations :  

- Site internet du Département de l’Isère :  
www.isere.fr/mda38/ 

- Mairie ou CCAS de la commune de résidence 
- Service autonomie ou solidarité de la maison du 
territoire du Département de résidence : 04 76 00 

38 38 
- IsèreADOM : 0 800 38 00 38 

Conditions d’éligibilité : 
 Résider de façon stable et régulière en France 

 Etre âgée de 60 ans ou + 

 Etre en situation de perte d’autonomie et avoir 
besoin d’aide pour effectuer les actes essentiels 
de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller, 
prendre ses repas, se déplacer…) 

Montant de l’aide :  
Le montant de l’aide PCH « aménagement 
du logement » est dégressif, plafonné à          
10 000 € sur 10 ans et peut s’élever au maxi-
mum à :  
 100 % pour la tranche de travaux prévus 

de 0 à 1 500 € 
 50 % pour la tranche de travaux prévus au-

delà de 1 500 € 
 100 % pour les frais de déménagement 

prévus de 0 à 3 000 € 
 
Ce guide évoque les aides relatives au loge-
ment mais la PCH concerne aussi d’autres 
types d’aides comme l’aménagement du 
véhicule… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029013757&cidTexte=LEGITEXT000006069576&dateTexte=20140530&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1087408782&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029013757&cidTexte=LEGITEXT000006069576&dateTexte=20140530&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1087408782&nbResultRech=1
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1724-PGP.html
http://www.isere.fr
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Fonds départemental de  
compensation (FDC) 
 
Le Fonds Départemental de Compensation 
(FDC) accorde des aides financières aux per-
sonnes handicapées adultes pour faire face 
aux  frais  restant  à  leur  charge,  après  
déduction  de  la  prestation  de  compensa-
tion  (PCH)  et  des  aides légales (Sécurité 
Sociale) et contractuelles (mutuelles, assu-
rances). 
 
En Isère, l’accès au FDC a été étendu à 
d’autres bénéficiaires : aux  enfants  et  ado-
lescents handicapés bénéficiaires de l’alloca-
tion d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), aux personnes handicapées âgées de 
plus de 60 ans, bénéficiaires ou non de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie (APA) et 
dont les critères de handicap correspondent  
aux  critères  d’éligibilité de la prestation de 
compensation (PCH) . 
Le FDC peut contribuer au financement com-
plémentaire concernant : les aides tech-
niques (matériel spécialisé), l’aménagement 
du logement, l’aménagement du véhicule, les 
charges exceptionnelles (dépenses ponc-
tuelles liées au handicap) 
Il est donc possible de faire une demande 
auprès du Fonds départemental de compen-
sation du handicap, pour mobiliser différents 
organismes, par l’intermédiaire de la Maison 
départementale de l’autonomie du Départe-
ment. 
 

 
 
 
 
 

Prêt travaux d’Action  
Logement 
 
Bénéficiaires :  
Salariés ou préretraités d’une entreprise du 
secteur privé de 10 salariés et plus. 
 

Dépenses finançables  :  
  Travaux d’accessibilité de l’immeuble :  
 
Exemples : construction d’une rampe, élar-
gissement et aménagement de places de 
parking... 
 
 Travaux d’accessibilité et d’adaptation du 

logement : 
 
Exemples : élargissement d’une porte d’en-
trée, suppression de marches, seuils, modifi-
cation et aménagement des pièces d’eau... 
 

Caractéristiques du prêt : 
Montant : 10 000 € maximum, avec  un mini-
mum de  1 500 €   
Taux : 1 %  
Durée : 10 ans maximum  
 

Conditions : 
 Propriétaire occupant du logement 
 Résidence principale de l’occupant 
 Logement situé sur le territoire français  

 
 
 
 

 

Pour plus d’informations :  

Action Logement  
www.actionlogement.fr 
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RENSEIGNEMENTS : 

Département de l’Isère - Service Logement à la Direction des Solidarités 

1 rue Joseph Chanrion - Cité administrative - 38040 Grenoble 

04 76 00 36 44 - www.isere.fr 

http://www.mda38.fr/
http://www.mda38.fr/

