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Le fil d’argent du Coderpa 63
Se donner la possibilité de rester chez soi, malgré l’avancée en âge.

Chaque jour, les agents du Conseil général veillent à la santé et à la sécurité des plus jeunes, œuvrent à l’insertion 
des plus vulnérables, contribuent à la préservation de l’autonomie et aux bonnes conditions d’hébergement des plus 
âgés.

Car chez soi l’on se sent en sécurité et en confiance, ce sont des repères, des habitudes qui participent à la qualité de vie. 
Aussi, en tant que chef de file de l’action sociale sur son territoire, le Conseil général concerte et coordonne les différents 
acteurs médicaux-sociaux afin de vous donner les moyens de rester chez vous malgré l’âge avancé.
C’est un objectif parfois ambitieux, c’est pourquoi nous devons y travailler ensemble. Dans cette brochure, vous trouverez 
des clés qui nous permettront d’entamer ce travail afin que vous puissiez rester chez vous aussi longtemps que votre 
bien-être y est assuré.

 Le Président du Conseil général du Puy-de-Dôme

Lorsque le poids des années commence à se faire 
lourd, et même avant, il est raisonnable de se poser la 
question de savoir si l’on pourra, ou pas, rester chez soi 

en y vivant dans des conditions acceptables et sécurisées. 
Le logement, aménagé, est au cœur de la prévention de la 
perte d’autonomie. Les français aspirent à vieillir à domicile, 
même si leur état de santé venait à se dégrader. Toutefois, 
en France on ne compte que 6 % de logements adaptés à 
l’avancée de l’âge sur l’ensemble du parc.
Le logement par ses caractéristiques et sa localisation, 
détermine la qualité de vie au grand âge. Il peut devenir un 
lieu protecteur facilitant les mouvements, garantissant le 
maintien des relations sociales.
Mais, non adapté et non aménagé, il devient un lieu 
aggravant les fragilités, comme les risques de chutes, et 
créateur d’isolement.
Il est donc indispensable de mettre en place les solutions qui 
permettront le maintien à domicile le plus longtemps possible.
Ces solutions concernent le lieu de vie, appartement 
ou maison, mais aussi l’accessibilité, l’adaptation dudit 
logement et son confort. 
Nous  ne traiterons dans cet article que des aides concernant 
le domicile; les solutions techniques seront évoquées dans 
une prochaine publication.
Le logement peut avoir besoin d’aménagements destinés à 
rendre la vie plus facile, plus sécurisée.

EXEMPLES DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Accès extérieur : Création d’une rampe (plan incliné) 
supplémentaire ou en remplacement de marches ; 
élargissement d’accès ; pose d’une main courante dans un 
escalier ; amélioration de l’état du sol...

Accès intérieur : Suppression d’obstacles, suppression de 
seuils ; installation d’une main courante ; mise en place 
d’un monte personne ; aménagement et équipement de la 
salle de bain ; installation de barres d’appui, de poignées ; 
installation de systèmes d’ouverture/fermeture de fenêtres, 
de persiennes etc...

Mais comment, avec qui, avec quelles aides, quels 
organismes réaliser ces aménagements ?
Des dispositifs et des aides financières ont été créés afin 
de favoriser l’adaptation du parc ancien : 
• Les aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat) qui permettent de subventionner des travaux 
« d’accessibilité ou d’adaptation de l’immeuble et du logement 
aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ».
• des dispositifs de crédits d’impôt sur le revenu
• Le Conseil général : au titre de l’APA dont une partie peut 
être affectée aux dépenses d’adaptation du logement, et dans 
la limite du plan d’aide, ou au titre de sa politique Habitat
• Les aides des caisses de retraite dans le cadre de leur 
action sociale
• Les aides de diverses collectivités (Communautés de 
communes, communes via les centres communaux d’action 
sociale) peuvent venir en appui des dispositifs existants

De leur côté, les caisses de retraites (CARSAT, MSA et RSI), 
dans le cadre de leur politique d’action sociale tournée 
vers la prévention de la perte d’autonomie, peuvent être 
amenées à solvabiliser une partie du coût des travaux, selon 
des modalités qui leur sont propres et s’efforcent en inter-
régimes (Assurance Retraite, Mutualité Sociale Agricole 
et Régime Social des Indépendants) de sensibiliser les 
personnes retraitées à la nécessité d’adapter leur logement.
• Vos Institutions de Retraite Complémentaire ARRCO/AGIRC/
IRCANTEC, peuvent également venir en appui pour votre projet.
• l’ADIL (Association Départementale d’Information sur 
le Logement) pourra informer et conseiller pour ce qui 
concerne le financement des travaux.

Il faut également noter, les démarches qualité engagées 
par deux fédérations du bâtiment et des artisans (FFB 
(Fédération Française du Bâtiment)) avec le label « Les Pro 
de l’accessibilité » Handibat pour la CAPEB.
Le label national « HANDIBAT » est en effet accordé 
aux artisans qui se sont engagés et sont entrés dans 
cette démarche nationale mise en place au bénéfice des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Les 



artisans, signataires de la charte, donc volontaires, sauront 
rendre à l’aide de leurs conseils, de leurs travaux, la vie plus 
facile et le lieu de vie plus agréable et sécurisé.
 
Néanmoins, la diversité des dispositifs et des acteurs 
pourvus d’une véritable coordination sont de nature à 
favoriser une culture commune de l’adaptation du logement.
Il est nécessaire d’être accompagné par un opérateur, disposant 
de compétences techniques et sociales. Cet accompagnement 
de l’information et du conseil à la réalisation des travaux doit 
s’appuyer sur une ingénierie favorisant le diagnostic logement-
autonomie. La qualité du diagnostic conditionne la qualité de vie 
des personnes âgées.
Afin de concrétiser le projet, il est indispensable d’intégrer 
la dimension du financement des travaux.

LE FINANCEMENT DES TRAVAUX

L’ANAH peut subventionner, sous conditions de ressources, 
les travaux d’amélioration  de l’habitation principale 
(actuelle ou future) à condition que le local ait 15 ans au 
moins d’ancienneté. Il faut toutefois noter que ce délai peut 
ne pas être exigé pour les personnes âgées ou handicapées.

LES CONDITIONS DE RESSOURCES :

À effet du 1er janvier 2014 pour la province les plafonds 
d’attribution sont les suivants : 
Ménages « ressources très modestes » : 
(revenu annuel)
1 personne : 14245 € ; 2 personnes : 20833 €

Ménages « ressources modestes » :
1 personne : 18262 € ; 2 personnes : 26708 €

NOTA : Les ressources prises en considération sont celles de 
l’année N-2. Il s’agit de l’ensemble des  revenus fiscaux des 
personnes qui occupent le logement. C’est ainsi que pour une 
demande déposée durant l’année 2014 les revenus seront 
ceux de l’année 2012 mais si les revenus ont baissé entre 2012 
et 20W13, les ressources de cette dernière année pourront 
être prises en compte, à condition que l’avis d’imposition 
correspondant soit présenté.     
      

Et enfin, à titre exceptionnel, une subvention peut être accordée 
par le Conseil général pour la restauration des logements des 
personnes âgées. Ces travaux doivent concerner la sécurité, 
le confort et la mise aux normes des installations. 

Les bénéficiaires doivent : 
• Etre propriétaire ou usufruitier
• Avoir 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude)

Ne pas avoir de ressources mensuelles supérieures au 
montant de l’Allocation personnalisée de Solidarité aux 
personnes âgées :

Au 1er Avril 2014 : 
Pour une personne seule : 792,00 €
Pour un couple : 1 229,61 €
Une revalorisation est prévue au 1er octobre 2014
 
L’aide accordée sera de 1550 € maxi par logement et versée 
sur présentation de facture acquittée.

Courriel : coderpa@cg63.fr – tél. 04 73 42 49 70
Hôtel du Département – 24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand cedex
http://actionsociale.puydedome.fr/portal/page/portal/OSW_V3/Accueil

LES ORGANISMES CITÉS CI-DESSOUS PEUVENT ÊTRE JOINTS AUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE SUIVANTS

LA MAISON DE L’HABITAT : Conseille et accompagne 04 73 42 30 70
L’ADIL : Informe et conseille
Association Départementale d’information pour le logement ;  
ADIL  129, avenue de la République Clermont-Ferrand

 04 73 42 30 75

L’ANAH : Conseille et peut subventionner avec le dispositif « Habiter Mieux »
2– Agence Nationale de l’habitat ; délégation du Puy de Dôme ; 
ANAH 7, rue Léo Lagrange Clermont-Ferrand

04 73 43 19 63

La CARSAT : Caisse d’assurance retraite et santé au travail ; CARSAT, 
5, rue Entre les Deux Villes (angle avenue de la République 
et Place du 1er Mai) Clermont-Ferrand

09 71 10 39 60

La CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment ;  
CAPEB 2, rue Félix Mezard Clermont-Ferrand 04 73 25 71 71

La M S A : Mutualité sociale agricole, 
MSA, 75, boulevard François Mitterrand Clermont-Ferrand 0 969 39 50 50

Le R S I : Régime Social des Indépendants, 
RSI, 11, rue Jean Claret Clermont-Ferrand 04 73 19 75 75


