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Face à l’usure du temps et des intempéries, face aux malfaçons et à la 
qualité des matériaux de construction, face au manque d’entretien, face 
aux difficultés de la vie ou à la perte d’autonomie, face à la vieillesse 
et les situations de détresse, que l’on soit propriétaire, copropriétaire, 
usufruitier ou locataire, occupant à titre gratuit, habitant une maison 
individuelle ou en collectif,  en agglomération ou dans les écarts,  

PRÉAMBULE

MOT DU MAIRE

Chers Possessionnais,

Offrir aux Possessionnais une Ville où il fait bon 
vivre, où le bien-être, la nature et le dynamisme 
se confondent est notre priorité.

Habiter à La Possession c’est profiter d’un cadre 
agréable, accueillant et de logements dignes et 
innovants.

Donner à chacun un toit décent, c’est une condition d’égalité entre tous 
les citoyens.

Nous avons à cœur, de faire en sorte, que l’intégration sociale mais aussi 
que la qualité de vie de chacun  passe par l’accès et le maintien dans un 
logement décent et accessible suivant votre situation.

C’est la raison pour laquelle nous continuerons la démarche proactive 
entretenue avec nos différents partenaires et les opérateurs afin que 
de nombreux projets puissent aboutir et ce, dans un environnement 
propre à favoriser l’épanouissement de chacun. ..

La Ville est à vos côtés pour vous écouter, conseiller, orienter et vous 
accompagner dans la réalisation de votre projet.
 

Mme Le Maire
Vanessa MIRANVILLE
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de nombreuses aides sont disponibles pour répondre aux besoins 
spécifiques de l’amélioration de son logement en vue de le rendre plus 
décent ou plus fonctionnel.

La liste de ces aides présentées ici ne se veut pas être exhaustive et 
notamment sur la rénovation énergétique. Elle présente un panel des 
possibilités de sollicitation suivant chaque situation. Un bénéficiaire,  
tel un propriétaire ou une personne âgée peut prétendre à plusieurs 
dispositifs. Les aides peuvent se cumuler,  se compléter. Leur 
fréquence d’attribution est variable : une seule fois, selon l’évolution 
de son autonomie, l’état de dégradation de son logement, suivant des 
récurrences ou encore des urgences suite à une hospitalisation. 

Certaines aides sont spécifiques à La Réunion, d’autres sont nationales. 
Pour l’essentiel d’entre elles, elles dépendent des revenus des 
demandeurs et donc soumises à des plafonds de ressources en fonction 
de la composition familiale. Elles ne sont pas immuables, certaines 
peuvent être revues chaque année par les organismes sur les montants 
ou les personnes éligibles. Les plafonds de ressource sont aussi révisés 
nationalement chaque année.

Pour la réalisation  des travaux et suivant les financeurs, il est demandé 
aux familles soit de choisir des entreprises professionnelles du bâtiment 
soit de passer par des opérateurs agréés.

Suivant les communes, des aides du CCAS sont aussi disponibles via une 
aide directe ou un microcrédit pour un certain montant et en fonction 
des situations familiales. C’est le cas à La Possession.

Parce qu’il n’y a pas de fatalité, et que chacun peut prétendre à améliorer 
son logement, vous pouvez consulter l’ADIL l’agence départementale 
pour l’information sur le logement et la Direction Habitat de La 
Possession, à votre disposition, pour vous orienter dans votre choix.

Nota bene : les liens des sites internet des organismes sont donnés 
à titre indicatif. Les dispositifs, dans certains cas, ne s’appliquent que 
de façon partielle à l’île de La Réunion. Le présent guide relève les 
dispositifs applicables dans notre département, comme vu avec chaque 
organisme financeur des dispositifs d’aides.

Dépôt légal : 2020
Directeur de la publication : Vanessa MIRANVILLE - cabinet@lapossession.re - 0262 22 20 02
Responsable de la conception graphique : Direction de la Communication
communication@lapossession.re – 0262 54 55 00
Responsable de la rédaction : Pôle Aménagement – Direction Habitat
habitat@lapossession.re – 0262 24 07 49
Pictos : Freepik
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Caisse d’Allocations familiales

Prêt à l’amélioration de l’habitat (PAH)
Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil (PALA)
Aides Financières Individuelles

Conseil Départemental

Aide à l’amélioration de l’habitat (PAH)
Intervention Directe  pour Travaux d’Urgence
Régularisation du statut d’occupation
Prestation pour Compensation de Handicap – MDPH

Conseil Régional

Etat Ligne budgétaire unique

Etat ANAH Agence Nationale de l’Habitat

Caisse Générale de la Sécurité Sociale – Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse

Action Logement

Prêt salarié du secteur privé  (hors Agricole)
Prêt salarié du secteur privé  Agricole
Prêt salarié du secteur privé  Porteur de Handicap
Aide à l’Adaptation du Logement au Vieillissement

Centre Communal d’Action Sociale de La POSSESSION

Microcrédit
Aide au petit bricolage
Aide aux branchements de réseaux

Plafonds de ressources et montant de subventions 
Contact des Opérateurs et Conseillers
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

PRÊT A L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (PAH)

Bénéficiaire : propriétaire occupant ou locataire (résidence principale) 

Public : allocataire CAF – être bénéficiaire d’une prestation familiale autre 
que l’ALS, l’AAH, le RSA ou la Prime d’activité – pas de condition de ressource

Type de travaux : réparation, amélioration, assainissement ou isolation 
thermique (hors peinture, papiers peint…)

Montant du prêt : jusqu’à 80% des dépenses prévues – limite 1067,14 € 
avec taux d’intérêt de 1% - versement avec moitié à la signature du contrat 
(présentation devis) et moitié à l’achèvement des travaux (présentation 
facture)

Remboursement par fractions égales en 36 mensualités maximum

Délai entre deux demandes de prêt : pas de délai - attendre que le prêt 
soit terminé pour en demander un autre

Opérateurs : entreprises 
professionnelles du bâtiment (qui 
présentent bien une garantie 
décennale) choisies par la famille.
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AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES

Bénéficiaire : propriétaire occupant

Public : allocataire CAF – avec au minimum 1 enfant à charge - Quotient 
familial inférieur à 900 €

Délai entre deux demandes d’aide : aide une seule fois à une même 
famille dans sa vie

Opérateurs : entreprises professionnelles du bâtiment choisies par la 
famille (qui présentent bien une garantie décennale)

PRÊT A L’AMÉLIORATION DU LIEU D’ACCUEIL (PALA)

Bénéficiaire : domicile d’assistants maternels ou une maison 
d’assistant(e) maternel(le)

Public : allocataire CAF ou pas

Type de travaux : amélioration de la sécurité des enfants accueillis 

Montant du prêt : Prêt à taux zéro – limite 10 000 €

Délai entre deux demandes de prêt : pas de délai

Opérateurs : entreprises professionnelles du bâtiment (qui présentent 
bien une garantie décennale) choisies par la famille
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Aide à l’amélioration légère de l’habitat 

Montant de l’aide : 5 000 € 

Type de travaux : réfection toiture, réseaux eau, électricité, sanitaires, 
menuiseries, revêtements et aménagements intérieurs

Participation familiale : minimum de 10% du montant des travaux à la 
charge de l’allocataire

Aide à la sortie de l’indivision

Montant de l’aide : 3 500 € - Participation aux frais liés à la procédure 
de sortie de l’indivision (géomètre, notaire, avocat)

Condition : aide couplée à des travaux d’amélioration, de construction 
et procédure d’accession

Aide à l’auto-amélioration

Montant de l’aide : 5 000 € pour achat de matériaux
 
Participation familiale : minimum de 10% du montant des travaux à la 
charge de l’allocataire

Contact :   Direction Action Sociale – Service Logement
412 rue Fleur de jade 97 833 SAINTE MARIE
Tél Sud/ Ouest : 0262 358 862 – Nord/Est 0262 023 753 
Site : http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-
aides/logement-et-cadre-de-vie/le-pret-a-l-amelioration-de-l-habitat-pah (pour 
retirer les imprimés CERFA)
Demande de renseignement sur les prêts et les aides par courriel sur le compte 
de l’allocataire
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AIDE A L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (PAH)

Bénéficiaire : propriétaire occupant, usufruitier, copropriétaire, 
indivisaire, locataire (après accord du bailleur), occupant à titre gratuit 
(avec accord du propriétaire), personne bénéficiant d’un droit d’usage et 
d’habitation – relogement provisoire (logement principal faisant l’objet 
d’une aide à l’amélioration suite à incendie ou effondrement d’un toit)- 
logement construit sur terrain public (commune, Etat,… sous réserve 
de leur accord) – être dans logement locatif ou privé qu’il souhaite 
quitter afin d’intégrer après travaux un logement dont il est ou devenu 
propriétaire - résidence principale

Public : prioritairement personne âgée de 60 ans et plus - personne 
handicapée – personne en suroccupation (nécessitant une extension) – 
personne en danger (victime de violence conjugale) – personnes fragiles 
– personnes en situation d’urgence – avec rapport d’enquête sociale 
– famille d’accueil pour personne âgée, personne handicapée et enfant 
(ayant eu un refus d’agrément du Département lié aux conditions 
d’habitat sans conditions de ressources)

Type de travaux : 
• la sécurité physique
• la santé et l’hygiène
• l’accessibilité et d’adaptation
• l’extension : construction 
d’une chambre dans le cadre de 
suroccupation avérée

Montant de la subvention : moyenne 
12 000€ (opérateur SPLAR) et 10 000 € 
(autres opérateurs) avec plafond 
maximum de 20 000 € – cumulable 
avec d’autres aides si insuffisance 
pour couvrir la totalité des travaux 
(aides de l’Etat pour les personnes 
âgées et personnes handicapées), de 
la CAF, d’une Caisse de retraite, de 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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la Région, de la MDPH (pour les personnes handicapées Prestation de 
Compensation du Handicap) et de la CGSS – coût des travaux suivant 
Bordereau de Prix Unitaire validé par le Département.

Participation familiale : aucun apport personnel si revenus ≤ 18 000 € - 
apport personnel de 5% du coût du projet si revenus entre 18 000 € et 
26 000 € et 10% si revenus > 26 000 €

Eligibilité : plafonds de ressources définis par l’Etat à l’année N-2 (2020)

Exemple d’un couple avec 2 enfants :
- Pour les propriétaires et locataires occupants, les occupants à titre 
gratuit : plafonds de ressources 27 312 € (voir tableau pour les autres 
cas)
- Pour les locataires : plafonds de ressources du locataire 27 312 €  et 
des propriétaires bailleurs (voir tableaux)

Engagement du bénéficiaire : occuper le logement qui a fait l’objet des 
travaux d’amélioration pour une durée minimale de 10 années – pour les 
familles d’accueil la durée est de 5 ans minimum

Délai entre deux subventions : 
• Aucun délai si la seconde demande porte sur de l’accessibilité ou 
adaptation des sanitaires 
• 3 ans si la seconde demande porte sur la création d’une chambre en 
cas de suroccupation du logement
•  5 ans : entre deux subventions départementales ou en cofinancement 
Département/Région/CAF/Caisse de retraite//MDPH/CGSS 
• 10 ans : entre une subvention de l’Etat ou cofinancement Etat/
Département 

Opérateurs agréés : SOLIHA  - Sud Habitat Conseil – SPL Avenir Réunion 
(SPLAR)
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INTERVENTION DIRECTE POUR TRAVAUX D’URGENCE

 
Bénéficiaire : propriétaire occupant, usufruitier, locataire (après accord 
du bailleur), occupant à titre gratuit (avec accord du propriétaire), 
locataire ou locataire-accédant d’un Logement Très Social (LTS) - 
résidence principale

Public : 
• cas 1 : ménage hospitalisé dont le certificat médical stipule l’urgence 
de réaliser les travaux d’adaptation du logement comme condition 
préalable au retour du patient à son domicile

• cas 2 : ménage à domicile dont la situation a été signalée par lui-même 
ou un tiers en vue de réaliser des travaux d’adaptation en urgence suite 
à une dégradation subite de la santé. L’aide pourra être accordée si le 
ménage a été hospitalisé dans l’année précédant le signalement.

Transmission dans un délai de 2 mois d’un certificat médical confirmant 
l’hospitalisation et la nécessité d’adapter en urgence le logement.

Rapport circonstancié de la SPLAR pour apprécier les travaux 
d’adaptation – cheminements intérieurs/extérieurs, rampe d’accès …)

Cas 1 prioritaire (dans la limite de 7 dossiers de 
ménages/mois) – au-delà les cas 1 et cas 2 sont 
orientés vers le dispositif d’amélioration classique 
avec un traitement particulier aux conditions 
d’éligibilité du dispositif d’Intervention directe pour 
travaux d’urgence, en priorité et uniquement pour 
les travaux d’accessibilité/d’adaptation. Si d’autres 
travaux sont préconisés, les conditions d’éligibilité 
seront révisées.

Type de travaux : 
• L’accessibilité,
• Les sanitaires pour personnes à mobilité réduite.

Les travaux seront réalisés dans un délai de 15 jours 
suivant la réception du dossier du demandeur et 
après vérification de son éligibilité à l’aide.
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Montant de la subvention : moyenne 5 500 € (dont 1 250   pour la 
mission d’assistance administrative, financière et technique de la SPLAR, 
1 250 € pour la réalisation des travaux et 3 000 € pour la fourniture et 
la prestation de diagnostic amiante)  - plafond de la subvention 6500 € 
(dont 1 250 € pour la mission d’assistance administrative, financière et 
technique de la SPLAR, 1 250 € pour la réalisation des travaux et 4 000 € 
pour la fourniture et la prestation de diagnostic amiante). Les travaux 
liés au désamiantage sont pris en charge par le Département - Coût des 
travaux suivant Bordereau de Prix Unitaire validé par le Département.

Participation familiale : aucun apport personnel 

Eligibilité : plafonds de ressources définis par l’Etat à l’année N-2 (2020)
Exemple d’un couple avec 2 enfants plafonds de ressources 27 312 € 
(voir tableau pour les autres cas)

Engagement du bénéficiaire : aucun engagement particulier

Délai entre deux subventions : 
• Aucun délai si la situation du bénéficiaire l’exige (après évaluation par 
les prescripteurs). 
• Aucun délai entre l’aide d’Intervention directe pour travaux d’urgence 
et l’Aide à l’Amélioration de l’Habitat, en cas de nécessité et sous réserves 
de remplir les conditions d’éligibilité.

Opérateurs agréés : SPL Avenir Réunion (SPLAR)

REGULARISATION DU STATUT D’OCCUPATION

Bénéficiaire : personne ou famille à revenus modestes (dont les 
ressources ne dépassent pas les plafonds d’accès au LES Logement 
Evolutif Social), ayant besoin d’un titre de propriété nécessaire à la 
réalisation, par un opérateur agréé, d’un projet d’amélioration lourde de 
l’habitat ou de construction d’un LES ou ayant un projet d’amélioration 
lourde d’un LTS qu’il occupe mis en vente par la commune ou un bailleur 
social

Nature de l’aide : 
• prise en charge partielle ou totale des frais inhérents à la 
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transmission des biens (succession ou donation)  et au partage des 
biens entre les héritiers en vue de l’établissement des actes notariés 
de succession ou de donation ou de renonciation d’usufruit
• prise en charge partielle ou totale des frais notariés liés à la vente de 
LTS communal ou d’un bailleur social
• prise en charge partielle ou totale des frais notariés liés la construction 
d’un LES
 
Montant de la subvention : maximum 3000 € 
- cas de la sortie de l’indivision : à chaque héritier (devis notarial servant 
de référence pour fixer le montant de la subvention pour chaque 
héritier) 
- cas de l’acquisition d’un  LTS et LES : frais notariés

Engagement du bénéficiaire : réaliser les travaux d’amélioration de 
l’habitat ou de la construction d’un LES ou l’achat d’un LTS avec les 
travaux d’amélioration dans les 2 ans qui suivent l’attribution de la 
subvention - ne pas céder le bien dans un délai de 2 ans

Contact :   Direction de l’Habitat
34 Rue Notre Dame de la Source - 97400 SAINT DENIS 
Tél :  0262 23 56 00 – Mail : dhabitat@cg974.fr
Arrondissement Sud : 44 bis rue Archambaud 97 410 Saint Pierre Tél : 0262 96 90 00
Sites :  https://www.departement974.fr/aide/aide-habitat-logement-
amelioration-de-lhabitat
https://www.departement974.fr/aide/aide-habitat-logement-regularisation-
statut-doccupation-rso-sortie-de-lindivision



13

Bénéficiaire : propriétaire occupant 
ou locataire

En cas de location : 
• si le propriétaire est un bailleur social : 
selon la loi, les logements doivent 
répondre aux normes d’accessibilité. 
Toutefois, il reste encore de nombreux 
logements inadaptés. Lorsque le 
locataire doit aménager son logement, 
le bailleur doit pouvoir faire les travaux 
à ses frais. Lorsque ceux-ci ne sont 
pas possibles ou en cas de refus, il doit 
pouvoir proposer un logement adapté 
à son handicap. La PCH peut aider au financement d’un déménagement 
vers un logement adapté lorsque, du fait du handicap, le locataire ne 
peut pas rester dans le logement actuel. Le locataire peut solliciter la 
PCH si le bailleur refuse de réaliser les travaux mais avec accord du bailleur.
• si le propriétaire est un bailleur privé (ou un particulier) : le locataire 
doit demander l’accord écrit de son bailleur et fournir à la MDPH 
l’autorisation des travaux lors du dépôt de dossier.

Public : 
• personne rencontrant une difficulté
- soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante 
du quotidien (par exemple, se laver, s’habiller, se déplacer). La difficulté 
est qualifiée d’absolue si vous ne pouvez pas du tout réaliser l’activité,
- soit  une difficulté grave pour la réalisation d’au moins 2 activités 
importantes du quotidien (par exemple, marcher, se déplacer, se mettre 
debout). La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée de grave si 
vous pouvez difficilement réaliser ces activités.
• avoir été éligible avant l’âge de 60 ans  
• au-delà de 60 ans et jusqu’à 75 ans si le bénéficiaire remplissait déjà 
les conditions d’attribution avant 60 ans et quelque soit son âge s’il est 
en activité

→L’attribution de la PCH dépend du degré d’autonomie, de l’âge, des 

PRESTATION POUR COMPENSATION DE HANDICAP - MDPH
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ressources et de la résidence. La PCH est attribuée à vie si l’handicap 
n’est pas susceptible de s’améliorer.

Type de travaux : 
Aménagement du logement - Conditions liées à la nature des besoins, 
c’est l’ensemble des pièces du logement qui peuvent être adaptées 
pour être accessibles.

• adaptation d’une ou de plusieurs pièces
• la circulation à l’intérieur du logement
• les changements de niveaux pour accéder à l’ensemble des pièces si 
votre logement s’organise sur plusieurs niveaux
• la domotique
• la création d’une extension si cela s’avère indispensable à l’accessibilité 
(cas de propriétaire)

→Les travaux doivent compenser les limitations d’activité, que ce soit 
à titre définitif ou provisoire. Dans ce 2nd cas, les limitations d’activité 
doivent avoir une durée prévisible d’au moins 1 an.

→L’aménagement du domicile de la personne qui héberge le bénéficiaire 
peut également être pris en charge. 

Montant de la subvention : 

Cas de prise en charge à taux plein :
• Pour la tranche de travaux jusqu’à 1 500 € : 100% du montant est 
remboursé (une limite de 10 000 € de travaux cumulés par période de 
10 ans s’applique).
• Pour la tranche des travaux supérieure à 1 500 € : 50% du montant des 
aménagements est remboursé dans la limite de 10 000 € par période de 
10 ans.

Cas de prise en charge à taux partiel :
• Pour la tranche de travaux jusqu’à 1 500 € : 80% du montant est 
remboursé (une limite de 10 000 euros de travaux cumulés par période 
de 10 ans s’applique).
• Pour la tranche des travaux supérieure à 1 500 € : 50% du montant des 
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aménagements est remboursé dans la limite de 10 000 € par période de 
10 ans.

→Lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop 
coûteux et que le bénéficiaire fait le choix de déménager dans un 
logement répondant aux normes d’accessibilité, les frais peuvent être 
pris en charge à hauteur de 3 000 € par période de  10 ans.

→Cas de propriétaire : Les frais d’extension d’un logement ne sont pris 
en charge que lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière 
adaptée. Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, 
seul le coût des équipements spécifiques liés au handicap (surcoût) peut 
être pris en charge. Attendre la visite d’un professionnel de la MDPH 
(ergothérapeute) avant de réaliser les travaux.

Possibilité de coupler cette aide avec les autres aides de droit commun 
y compris celles provenant des aides de certaines assurances ou le fond 
de compensation.

Participation familiale : en fonction du montant des travaux et du taux 
de remboursement de ces travaux. 

Eligibilité : 
La PCH est attribuée sans condition de ressources, même si le montant 
de l’aide varie en fonction de celles-ci :
• Si les ressources ne dépassent pas 26 926,24 € par an, le taux maximum 
de prise en charge de la PCH est de 100 % des montants limites par type 
d’aide.
• Si les ressources sont supérieures à 26 926,24 €, le taux maximum de 
prise de charge de la PCH est de 80 %.

Engagement du bénéficiaire : réaliser les travaux dans l’année qui suit 
la notification

Délai entre deux subventions : en fonction de l’évolution de la perte 
d’autonomie du bénéficiaire dans une tranche de 10 années et après 10 
ans

Opérateur : entreprises professionnelles du bâtiment choisies par le 
bénéficiaire
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Procédure :
La MDPH instruit la demande : Ouverture des droits à la PCH  par la 
MDPH sur avis d’un ergothérapeute et présentation de 2 devis.
L’Aide Sociale aux  Adultes du Département procède à la vérification 
des travaux et au paiement sur la base des factures présentées par le 
bénéficiaire soit directement au bénéficiaire soit à l’entreprise.

Contact :   MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées   
13 rue Fénelon  97400 Saint Denis 
Tél :  0800 000 262 – Mail : mdph974@mdph.re
Antenne Sud : 13 rue Archambaud 97 410 Saint Pierre Tél : 0262 96 90 00
Sites : https://www.mdph.re/?Les-montants-de-la-PCH
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202
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Bénéficiaire : propriétaire occupant – résidence principale 

Public : tout public sans restriction - les personnes de plus de 60 
ans doivent en première instance effectuer leur demande auprès du 
Département – (voir éligibilité ci-dessous)

Type de travaux : 
• le raccordement, l’installation d’un ou plusieurs points d’eau 
• le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations 
électriques intérieures, d’économies d’énergie 
• la fourniture et pose d’installations sanitaires individuelles et leur 
raccordement au réseau d’évacuation des eaux d’assainissement 
• les réparations visant à assurer les clos et les couverts, étanchéité de 
toitures, isolation thermique et acoustique, menuiseries extérieures et 
intérieures 
• les travaux de façades, étanchéité et de peinture 
• le traitement préventif et curatif anti-termites concernant l’ensemble 
du projet par des entreprises faisant la preuve de leur
prestations. 
• les travaux d’extension : construction de pièces d’habitation 
supplémentaires contiguës au logement existant
• travaux d’accessibilité et d’adaptation

Montant de la subvention : 20 000 € maximum (100% des dépenses 
éligibles) – cumulable avec d’autres aides si insuffisance pour couvrir la 
totalité des travaux

Participation familiale : aucune

Eligibilité : plafonds de ressources définis par l’Etat à l’année N-2 (2020)
Exemple d’un couple avec 2 enfants plafonds de ressources 27 312 € 
(voir tableau pour les autres cas)

Engagement du bénéficiaire : occuper le logement qui a fait l’objet des 
travaux d’amélioration pour une durée minimale de 10 années

CONSEIL RÉGIONAL
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Délai entre deux subventions : 
• Aucun délai si la seconde demande porte sur de l’accessibilité ou 
adaptation des sanitaires 
• 3 ans si la seconde demande porte sur la création d’une chambre en 
cas de suroccupation du logement
• 5 ans : entre deux subventions départementales ou en cofinancement 
Département/Région/CAF/Caisse de retraite//MDPH/CGSS 
• 10 ans : entre une subvention de l’Etat ou cofinancement Etat/
Département 

Opérateurs agréés : SOLIHA  - SICA Habitat Réunion

Contact :   dossier à retirer et déposer directement auprès des opérateurs
Site : https://www.regionreunion.com/aides-services/aide-regionale-a-l-
amelioration-de-l-habitat
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Bénéficiaire : propriétaire occupant, usufruitier, copropriétaire, 
indivisaire– résidence principale

Public : tout public sans restriction

Type de travaux : 
• Réparation du clos et du couvert, étanchéité,
•  Travaux d’extension (limités) au logement existant,
•  Installation de sanitaires,
•  Menuiseries extérieures et intérieures,
• Raccordement aux réseaux publics (eau, électricité, assainissement),
• Travaux d’accessibilité et d’adaptation aux personnes âgées ou 
handicapées.

Montant de la subvention : avec un montant minimum des travaux 
de 15 000 €, montant maxi de la subvention 70% des dépenses 
subventionnables – cumulable avec d’autres aides si insuffisance pour 
couvrir la totalité des travaux.
La subvention est plafonnée en fonction de la composition familiale 
(voir tableau) uniquement pour les cas d’acquisition-amélioration.

Participation familiale : variable mais en moyenne de 30 % des dépenses

Eligibilité : plafonds de ressources définis par 
l’Etat à l’année N-2 (2020)
Exemple d’un couple avec 2 enfants plafonds 
de ressources 27 312 € (voir tableau pour les 
autres cas)

Engagement du bénéficiaire : occuper 
le logement qui a fait l’objet des travaux 
d’amélioration à titre de résidence principale 
au moins 8 mois par an et pour une durée 
minimale de 15 années - ne pas le transformer 
pour un usage professionnel ou le destiner à la 
location vide, meublée ou saisonnière

ÉTAT – LIGNE BUDGETAIRE UNIQUE LBU
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Contact : 
2, rue Juliette Dodu  97743 SAINT DENIS 
Tél : 02 62 40 26 26
Antenne Est : 66, rue Amiral Bouvet - 97470 Saint-Benoît - Tél. 02 62 40 25 57
Antenne Ouest : 2, Quai Gilbert - 97460 Saint-Paul - Tél. 02 62 40 25 30
Antenne Sud : 7 chemin de la Balance - Ravine Blanche - 97410 Saint-Pierre - Tél. 
02 62 40 25 00

Délai entre deux subventions : 15 ans

Opérateurs agréés : SOLIHA  - SICA Habitat Réunion - Sud Habitat 
Conseil – Archipel Bois Habitat – SEMADER – SERMETAL Habitat
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Bénéficiaire : propriétaire bailleur

Public : bailleur qui loue son logement ou en vue de le louer – le logement 
doit avoir été achevé 15 ans auparavant 

Type de travaux :
• amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de salubrité 
• travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement aux personnes en 
situation de handicap.
• travaux ou équipement favorisant le développement durable et la 
lutte contre la précarité énergétique (ex : chauffe-eau solaire).
• transformation d’usage d’un local non destiné initialement au logement

Montant de la subvention : 
Pour des travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou 
très dégradé Aide Habiter serein
1 000 €HT/m2 dans la limite de 80 000 € et 35 % du montant total des 
travaux HT, avec des primes éventuelles :
Habiter mieux  1 500 €/logement 

ÉTAT – ANAH AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
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Prime d’intermédiation locative 1 000 €/logement
Prime de réservation de logement 2 000 €/logement

Pour des travaux d’amélioration (autres situations)
Pour des travaux de mise en sécurité et de salubrité Aide Habiter sain 
750 €HT/m2 dans la limite de 60 000 € et 35 % du montant total des 
travaux HT, avec des primes éventuelles :
Prime d’intermédiation locative 1 000 €/logement
Prime de réservation de logement 2 000 €/logement

Pour des travaux d’adaptation pour l’autonomie de la personne (âge 
ou handicap) Aide Habiter facile
750 €HT/m2 dans la limite de 60 000 € et 35 % du montant total des 
travaux HT, avec des primes éventuelles :
Prime d’intermédiation locative 1 000 €/logement
Prime de réservation de logement 2 000 €/logement
qui peut être complétée par d’autres organismes comme la caisse 
d’assurance retraite, ou le Conseil départemental.

Pour des travaux de réhabilitation d’un logement dégradé Aide 
Habiter sain
750 €HT/m2 dans la limite de 60 000 € et 25 % du montant total des 
travaux HT, avec des primes éventuelles :
Habiter mieux  1 500 €/logement 
Prime d’intermédiation locative 1 000 €/logement
Prime de réservation de logement 2 000 €/logement

Pour des travaux suite à une procédure RSD ou à un contrôle de 
décence Aide Habiter sain
750 €HT/m2 dans la limite de 60 000 € et 25 % du montant total des 
travaux HT, avec des primes éventuelles :
Habiter mieux  1 500 €/logement 
Prime d’intermédiation locative 1 000 €/logement
Prime de réservation de logement 2 000 €/logement

Pour des travaux lutte contre la précarité énergétique Aide Habiter 
mieux sérénité
750 €HT/m2 dans la limite de 60 000 € et 25 % du montant total des 
travaux HT, avec des primes éventuelles :
Habiter mieux  1 500 €/logement 



23

Prime d’intermédiation locative 1 000 €/logement
Prime de réservation de logement 2 000 €/logement

Pour des travaux de transformation d’usage 
750 €HT/m2 dans la limite de 60 000 € et 25 % du montant total des 
travaux HT, avec des primes éventuelles :
Habiter mieux  1 500 €/logement 
Prime d’intermédiation locative 1 000 €/logement
Prime de réservation de logement 2 000 €/logement

Participation du bailleur : le solde de ce qui n’est pas subventionné

Eligibilité : Les locataires doivent avoir des ressources inférieures 
aux plafonds définis par le Code général des impôts. Le montant des 
ressources à prendre en compte est le revenu fiscal de référence à 
l’année N-2. Pour un bail signé en 2020, les revenus concernés sont ceux 
de 2018. Les plafonds de ressources sont révisés chaque année.

(site : www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/le-niveau-de-
ressources-des-locataires)

Engagement du bénéficiaire : le logement qui a fait l’objet des travaux 
d’amélioration doit être loué au moins pendant 9 ans – Plafonds de 
loyers à respecter (en euros par mètre carré de surface habitable dite 
«fiscale», charges non comprises). La surface habitable «fiscale» est la 
surface habitable, à laquelle s’ajoute la moitié de la surface des annexes 
(dans la limite de 8 m2). Les plafonds de loyers sont révisés chaque année.

Plafonds de loyer au m² zone B1 DOM (février 2020)
• Logement intermédiaire : calculé selon une formule et fonction du 
zonage tendu ou non à la Réunion
• Logement social : 8,08 €
• Logement très social : 6,29 €

Avantages fiscaux : abattements fiscaux sur les revenus fonciers de 
30 à 85 % suivant le type de loyer intermédiaire, social ou très social, 
intermédiation locative

Primes :
La prime de réservation : convention à loyer très social avec un droit de 
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Contact : 
site https://www.anah.fr
Délégation locale de l’ANAH
DEAL
2, rue Juliette Dodu  97743 SAINT DENIS 
Tél : 02 62 40 26 26

désignation du logement par le préfet pour un logement ou relogement 
d’un ménage prioritaire DALO, PDLHPD, LHI. Le logement doit initialement 
être vacant.
La prime d’intermédiation locative : L’intermédiation locative est 
faite par une Agence immobilière sociale ou une association agréée. 
Cet intermédiaire peut être un organisme privé ou public. Il assure 
le paiement des loyers et garantit de récupérer le bien en bon état. 
Le loyer choisi est social ou très social. Pour en bénéficier le bailleur 
s’engage, à confier au moins 3 ans le logement à la structure agréée 
d’intermédiation locative (Agence immobilière sociale ou association). 
Cette prime peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2022.
 
La prime Habiter Mieux et travaux lutte contre la précarité 
énergétique : elle est attribuée si le projet intègre un équipement, des 
matériaux ou travaux éligibles à la prime de transition énergétique (Ma 
PrimeRénov). Le bénéficiaire doit fournir les attestations d’exclusivité 
signées par chaque professionnel mettant en œuvre des travaux 
éligibles, ou assurant la maîtrise d’œuvre de l’opération, précisant son 
engagement à fournir exclusivement à l’Anah les documents permettant 
de valoriser cette opératon au titre du dispositif des CEE.
À compter du 1er juillet 2020, pour toute opération intégrant des 
travaux énergétiques, ces derniers doivent être réalisés par des 
entreprises bénéficiant de la qualification RGE (Reconnu Garant de 
l’environnement). Cette condition s’applique aux dossiers déposés à 
compter de cette date.

Délai entre deux subventions : soumis à conditions selon le solde et 
plafonds.

Opérateurs travaux : entreprises professionnelles du bâtiment
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Bénéficiaire : propriétaire, usufruitier, 
locataire ou colocataire (avec accord du 
propriétaire), logé à titre gratuit (avec 
accord du propriétaire) - résidence 
principale

Public : retraités 
• relever du régime général, agricole ou 
de la Fonction Publique d’Etat à titre 
principal,
• être âgé d’au moins 55 ans,
• être socialement fragilisés,
• relever des GIR 5 et 6,

Type de travaux : 
• financement installation d’aides techniques - kit de prévention : mains 
courantes d’escalier, barres d’appui, balisage lumineux…
•  travaux d’adaptation et d’accessibilité 
•  travaux d’amélioration du confort thermique et acoustique

Montant des aides : 
• kit de prévention : 100 à 300 €/personne (aide octroyée uniquement 
par la structure évaluatrice dans le cadre d’une demande d’aide de 
«Bien vieillir chez soi»)
En fonction des préconisations de la structure évaluatrice, l’un des trois 
forfaits du kit prévention est accordé à la personne retraitée :
-  Niveau 1 : aider au financement de l’achat et la pose de barres d’appui 
ou d’une autre aide technique, telle qu’un tabouret de douche, un 
rehausse WC, lit, fauteuil, une planche de bains…. Le montant du forfait 
est de 100€.
- Niveau 2 pour le financement de plusieurs aides techniques ou d’une 
main courante. Le montant du forfait est de 200€.
- Niveau 3 pour le financement de barres d’appui, d’autres aides 
techniques et d’une main courante. Le montant du forfait est de 300€.
La subvention est versée directement au retraité qui s’engage à 
installer ou faire installer le matériel préconisé et à conserver les 
pièces justificatives (factures) pendant trois ans. Un contrôle pourra 

CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE – 
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
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Contact : 
Sites https://www.lassuranceretraite.fr
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/bien-
vivre-chez-soi2.pdf
Tél : 3960
https://www.pourbienvieillir.fr/des-amenagements-pour-mieux-vivre-chez-soi
Crédit d’impôt : https://www.impots.gouv.fr 0 810 467 687

être effectué, notamment lors de la prochaine évaluation des besoins 
à domicile.
• Adaptation, accessibilité – amélioration du confort thermique :  3 500 € 
maximum en fonction des ressources
- aménagement, transformation de la salle de bain et des toilettes, 
- l’accessibilité du logement interne et externe,
- isolation thermique ou acoustique,
- la mise en conformité des installations réseaux (eau, électriques..),
- toiture, charpente, couverture…

• Voir aussi autres aides pour les retraités :
- Crédit d’impôts pour les travaux d’amélioration : intégration à un 
logement neuf ou acquisition d’équipements conçus pour les personnes 
âgées ou handicapées (lavabos, éviers surélevés, élévateur pour 
escalier…etc.), les travaux d’économie d’énergie, multiples travaux. 
- Prêt de l’Amélioration de l’Habitat de la CAF, Aides du Département La 
Région, l’Etat, Action Logement 

Délai entre deux demandes : pas de délai en fonction de l’évolution de 
la perte d’autonomie du bénéficiaire et du type de travaux.

Eligibilité : plafonds de ressources et barèmes de participation définis 
annuellement par circulaire CNAV à l’année N-1 (2020) 
Exemple pour 2 personnes plafonds de ressources mensuelles 2 159€ 
(voir circulaire CNAV)

Opérateurs : entreprises professionnelles du bâtiment choisies par le 
prestataire habitat
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Bénéficiaire : propriétaire occupant – résidence principale (avec accord 
de son employeur)

Public : salarié d’une entreprise du secteur privé de plus de 10 salariés 
(hors secteur agricole)

Type de travaux : 
• travaux de décoration : peintures, papiers peints, revêtements de sols, 
carrelages
• travaux de mise aux normes : chauffage, sanitaire, toiture, fenêtres…
• travaux d’économie d’énergie : isolation thermique, remplacement de 
chauffage…
•  travaux d’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne : sécurité, 
travaux en copropriété, adaptation du logement aux personnes 
handicapées…
• menus travaux : remplacement partiel des sanitaires, d’éléments de 
chauffage ou de menuiseries extérieures
• financer des dépenses pour diagnostic thermique, acoustique, 
suppression de graffitis
• amélioration d’une copropriété dégradée, 
• agrandissement du logement (remboursable sur vingt ans  maximum), 
etc.

Montant du prêt : pour un montant maximum des travaux de 10 000 €, 
financement à 100% du coût du chantier, avec un taux de 1% (hors 
assurance facultative). Possibilité de cumuler ce prêt avec un prêt 
d’acquisition d’un logement ancien.

Versement :
L’octroi de la somme a lieu sur présentation de factures récentes, dans 
un délai maximum de trois mois après l’achèvement du chantier.
Si le bénéficiaire est copropriétaire : 
• Les fonds lui sont versés, sur présentation de l’appel de fonds envoyé 
par le syndic attestant de sa participation, et du procès-verbal de 
l’assemblée générale ayant voté les travaux.

ACTION LOGEMENT 

PRÊT SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ (HORS AGRICOLE)
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• Les fonds sont versés directement 
au syndicat de copropriétaires pour 
son compte, s’il s’agit de la remise en 
état des parties communes et des 
équipements communs.

Participation familiale : pas de 
participation pour le montant versé 

Remboursement du prêt : sur 10 ans 
Exemple de remboursement 
hors assurance facultative : pour 
un prêt amortissable d’un montant 
de 10 000,00 € sur 10 ans au taux 
nominal annuel débiteur fixe de 1 %, 
soit un TAEG de 1 %, remboursement de 120 mensualités de 87,60 €. Le 
montant total dû par l’emprunteur est de 10 512,00 €.

Eligibilité : plafonds de ressources définis par l’Etat à l’année N-2 (2020) 
pour les logements intermédiaires 

Exemple pour 4 personnes  plafonds de ressources 55 077 € (voir 
tableau pour les autres cas)

Engagement du bénéficiaire : être en capacité de rembourser le prêt 
sur les 10 années

Délai entre deux prêts : un nouveau prêt peut être accordé en fonction 
du montant du capital restant dû des prêts Action Logement en cours 
de remboursement

Opérateurs : entreprises professionnelles du bâtiment choisies par le 
bénéficiaire

Bénéficiaire : propriétaire occupant – locataire - résidence principale 
(avec accord de son employeur)

Public : 
• Salariés (ou retraités depuis moins de 5 ans) d’entreprises du secteur 
agricole d’au moins 50 salariés (exploitations de culture, d’élevage, haras, 

PRÊT SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ AGRICOLE
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agricole, d’une caisse de crédit agricole, d’une coopérative agricole...), 
• Chefs d’entreprises agricoles, propriétaires bailleurs de logements 
destinés exclusivement aux saisonniers agricoles
• L’AGRI-TRAVAUX est réservé aux salariés des entreprises qui versent, à 
Action Logement Services, leur Participation des Employeurs Agricoles 
à l’Effort de Construction (PEAEC).

Type de travaux : 
• Travaux d’amélioration de la performance énergétique
• Travaux d’amélioration
• Travaux d’entretien et de revêtement des surfaces
• Travaux d’adaptation du logement destiné à être occupé par une 
personne handicapée
• Travaux d’agrandissement par addition ou surélévation ou 
transformation en surface habitable de locaux qui n’étaient pas destinés 
à l’habitation. Ces travaux doivent conduire à une augmentation de la 
surface habitable d’au moins 14 m² 
• Travaux d’amélioration ouvrant droit à une subvention de l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat), notamment les travaux nécessaires pour mettre 
fin au caractère indigne du logement
• Travaux dans une copropriété dégradée
• Réhabilitation du logement suite à une catastrophe naturelle ou 
technologique
• En cas d’achat de matériaux par le bénéficiaire, prise en compte de la 
facture d’achat dans la limite du tiers du coût total de l’opération, la 
pose devant être effectuée par une entreprise

Montant du prêt : pour un montant maximum des travaux de 15 000 €, 
financement à 100% du coût du chantier, avec un taux de 1% (hors 
assurance facultative). 
Montant porté jusqu’à 20 000 € pour les travaux de performance 
énergétique.
Possibilité de cumuler avec d’autres aides dont l’AGRI-ACCESSION, pour 
financer l’acquisition de la résidence principale.

Versement :
L’octroi de la somme a lieu sur présentation de factures récentes, dans 
un délai maximum de trois mois après l’achèvement du chantier.
Si le bénéficiaire est copropriétaire : 
• Les fonds lui sont versés, sur présentation de l’appel de fonds envoyé 
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par le syndic attestant de sa participation, et du procès-verbal de 
l’assemblée générale ayant voté les travaux.
• Les fonds sont versés directement au syndicat de copropriétaires 
pour son compte, s’il s’agit de la remise en état des parties communes 
et des équipements communs.   

Participation familiale : pas de participation pour le montant versé

Remboursement du prêt : sur 10 ans, porté jusqu’à 15 ans pour un 
montant supérieur à 10 000 €, modulable d’un commun accord entre 
les parties.
Exemple de remboursement hors assurance facultative : 
pour un prêt amortissable d’un montant de 15 000,00 € sur 15 ans 
au taux nominal annuel débiteur fixe de 1 %, soit un TAEG fixe de 1 %, 
remboursement de 180 mensualités de 89,77 € soit un montant total dû 
de 16 158,60

Eligibilité : plafonds de ressources définis par l’Etat à l’année N-2 (2020) 
pour les logements intermédiaires 
Exemple pour 4 personnes plafonds de ressources 55 077 € (voir tableau 
pour les autres cas)

Engagement du bénéficiaire : être en capacité de rembourser le prêt 
sur les 10 ou 15 années

Délai entre deux prêts : un nouveau prêt peut être accordé en fonction 
du montant du capital restant dû des prêts Action Logement en cours 
de remboursement

Opérateurs : entreprises professionnelles du bâtiment choisies par le 
bénéficiaire

Bénéficiaire : propriétaire occupant - résidence principale (avec accord 
de son employeur) - copie de la carte d’invalidité ou de handicap de la 
personne devant occuper le logement

Public : salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole de 10 
salariés et plus ou être un ascendant ou un descendant  d’un salarié 

PRÊT SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
PORTEUR DE HANDICAP
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d’une entreprise privée non agricole de 10 
salariés et plus

Type de travaux : 
• Travaux d’accessibilité de l’immeuble parmi 
lesquels, par exemple : élargissement du 
cheminement d’entrée, construction d’une 
rampe, suppression  d’obstacles  (portes,  
murets, seuils, etc.), élargissement et/
ou aménagement de places de parking, 
modification des boîtes aux lettres…
• Travaux d’accessibilité et d’adaptation du 
logement (exemple: élargissement de la porte d’entrée, construction 
d’une rampe, suppression de marches et/ou de seuils, modification et 
aménagement des pièces d’eau, des installations électriques, d’eau, de 
gaz, de chauffage, alerte à distance…)

Montant du prêt : pour un montant maximum des travaux de 10 000 €, 
financement à 100% du coût du chantier, avec un taux de 1% (hors 
assurance facultative). Possibilité de cumuler avec un prêt pour 
l’acquisition ou la construction dans le neuf ou un prêt pour l’acquisition 
dans l’ancien sur une même opération.

Versement :
L’octroi de la somme a lieu sur présentation de factures récentes, dans 
un délai maximum de trois mois après l’achèvement du chantier.
Si le bénéficiaire est copropriétaire : 
• Les fonds lui sont versés, sur présentation de l’appel de fonds envoyé 
par le syndic attestant de sa participation, et du procès-verbal de 
l’assemblée générale ayant voté les travaux.
• Les fonds sont versés directement au syndicat de copropriétaires pour 
son compte, s’il s’agit de la remise en état des parties communes et des 
équipements communs.  

Participation familiale : pas de participation pour le montant versé

Remboursement du prêt : libre dans la limite de 10 ans
Exemple de remboursement hors assurance facultative :
pour un prêt amortissable d’un montant de 10 000,00 € sur 10 ans 
au taux nominal annuel débiteur fixe de 1 %, soit un TAEG de 1 %, 
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AIDE À L’ADAPTATION DU LOGEMENT
AU VIEILLISSEMENT

remboursement de 120 mensualités de 87,60 €. Le montant total dû par 
l’emprunteur est de 10 512,00 €.

Eligibilité : plafonds de ressources définis par l’Etat à l’année N-2 (2020) 
Exemple pour 4 personnes plafonds de ressources 55 077 € (voir tableau 
pour les autres cas)

Engagement du bénéficiaire : être en capacité de rembourser le prêt 
sur les 10 ou 15 années

Délai entre deux prêts : un nouveau prêt peut être accordé en fonction 
du montant du capital restant dû des prêts Action Logement en cours 
de remboursement

Opérateurs : entreprises professionnelles du bâtiment choisies par le 
bénéficiaire

Bénéficiaire : propriétaire occupant -  locataire -  hébergé par un 
enfant - résidence principale 

Public : 
• Retraité d’une entreprise du secteur privé âgé de 70 ans et plus.

• Salarié ou retraité d’une entreprise 
du secteur privé, âgé de 60 ans et plus, 
en situation de perte d’autonomie 
avec un niveau GIR* de 1 à 4.
• Ascendant, âgé de 70 ans et plus ou 
avec un niveau GIR* de 1 à 4, hébergé 
chez un descendant salarié d’une 
entreprise du secteur privé
• Propriétaire bailleur dont le locataire 
correspond à l’un des deux premiers 
profils ci-dessus

Type de travaux : Le projet doit porter 
au moins sur l’une des 3 opérations 
suivantes :
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• la fourniture et la pose d’une douche avec un receveur extra-plat ou 
une solution carrelée ayant un indice à la glissance supérieur ou égal à 
PN 12 ou équivalent, et sa robinetterie associée
• la fourniture et la pose d’un lavabo pour personne à mobilité réduite
• la fourniture et la pose d’une cuvette de WC rehaussée avec son 
réservoir et une barre d’appui ergonomique.

Sont également finançables en complément de l’une des 3 opérations, 
les travaux suivants :
• la fourniture et la pose d’une porte de douche ou d’une paroi fixe
• les barres d’appui ergonomique, siège de douche
• le revêtement de sol et des murs
• la réfection électrique
• l’éclairage de sécurité
• l’élargissement de la porte d’accès des sanitaires.

Le salarié ou retraité en situation de perte d’autonomie avec un GIR de 
1 à 4 pourra également bénéficier de la prise en charge des dépenses 
suivantes :
• le coût de l’assistance à maîtrise d’ouvrage missionné par ses soins 
pour la réalisation des travaux
• un forfait pour renforcer l’aide à domicile existante pendant la 
réalisation des travaux. 

Montant de l’aide : 5 000 € maximum en tenant compte des frais 
éventuels d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui seront priorisés sur 
les travaux dans la limite d’un barème de prise en charge. Cumul avec 
d’autres aides existantes, dans la limite du coût total de l’opération, 
pour des travaux complémentaires simultanés ou à venir : les aides de 
l’Anah, de la CNAV et du Département.

Versement : L’octroi de la somme a lieu sur présentation de factures 
récentes, dans un délai maximum de trois mois après l’achèvement du 
chantier. Les travaux doivent être réalisés dans les 12 mois qui suivent 
l’accord de financement d’Action Logement.

Participation familiale : pas de participation 

Eligibilité : plafonds de ressources définis par l’Etat à l’année N-2 (2020) 
Exemple pour 2 personnes plafonds de ressources 27 896 € (voir tableau 



34

pour les autres cas). Si le bénéficiaire de l’aide est un propriétaire bailleur, 
les conditions de ressources s’appliquent au locataire.

Engagement du bénéficiaire : aucun

Délai entre deux aides : aide octroyée une seule fois dans sa vie

Opérateurs : entreprises professionnelles du bâtiment, choisies par le 
bénéficiaire, présentant les garanties suffisantes définies par Action 
Logement.

Le salarié ou retraité, en situation de perte d’autonomie avec un niveau 
GIR de 1 à 4, doit justifier de l’intervention d’un opérateur d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) missionné par ses soins pour la réalisation des 
travaux. Les opérateurs AMO sont notamment : les organismes habilités 
par l’Anah, les organismes exerçant une activité d’ingénierie sociale, 
financière et technique agréée au titre de l’article L.365-3 du CCH, les 
organismes exerçant une activité de maîtrise d’ouvrage agréés au titre 
de l’article L.365-2 du CCH, l’Association Française des Professionnels 
pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (AFPAPH).

Les missions principales de l’AMO comprennent : une assistance dans 
le montage du projet, une assistance au contrôle de la réalisation et 
de la conformité des travaux réalisés. Les modalités d’intervention de 
l’AMO, dont la rémunération, sont fixées par une convention conclue 
entre Action Logement et des Réseaux de Professionnels. Si l’opérateur 
AMO n’appartient pas un tel réseau, il devra souscrire aux clauses types 
prescrites par Action Logement.

Contact : Action Logement
97 Rue de la République 97 400 SAINT DENIS 
Tél : 0262 90 22 60 
https://www.actionlogement.fr/faire-des-travaux-0
https://www.actionlogement.fr/le-pret-travaux-amelioration
https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/plafonds_de_ressources_
pli_14022020.pdf
https://www.actionlogement.fr/le-secteur-agricole#produits
https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/fiche_agri-travaux_mai2019.pdf
https://www.actionlogement.fr/le-pret-travaux-pour-l-adaptation-du-logement-
des-personnes-handicapees
https://www.actionlogement.fr/aide-adaptation-du-logement-au-vieillissement
https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/fiche_adaptation_logement_
vieillissement_08012020.pdf
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MICROCRÉDIT

L’habitat

L ’ a s s u r a n c e 
M u l t i r i s q u e 
habitation est 
requise pour ces 
projets.

Travaux d’aménagement 
et réhabilitation 

Devis ou proforma  
RIB du professionnel  
Attestation d’assurance 
professionnelles 
« Décennales & Responsabilité 
Civile »  

Financement 
d’un apport pour 
des travaux de 
réhabilitation avec SICA 
HABITAT ou SOLIHA  

Plan de financement de 
l’opérateur  
RIB de l’opérateur  

Installation de 
compteur d’eau/ EDF / 
Chauffe-Eau Solaire

Devis ou Proforma 
RIB de la société concerné  

Frais de notaire / 
géomètre 

Attestation  
RIB du professionnel  

Achat de matériaux 
pour des petits travaux 

Devis ou Proforma  
RIB du fournisseur  
Attestation sur l’honneur « 
Réalisation des travaux à titre 
gratuit » 

CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE LA POSSESSION

Bénéficiaire : propriétaire occupant ou locataire (résidence principale) 
- justifiant de l’adresse de l’habitation à La POSSESSION 

Public : personne de moins de 60 ans sinon obligation de coemprunteur 
- quotient familial ≥250 € et taux d’endettement ≤ 30 %

Type de travaux : tous types de travaux pour l’amélioration de l’habitat :
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Montant du prêt : 
entre 300 € et 3 000 € 
et jusqu’à 4000 € pour 
certains projets (frais de 
notaire, travaux etc.. les 
demandes sont étudiées 
au cas par cas) - avec 
un taux de 6% et la 
contribution de solidarité 
à 3% du montant du prêt 
(1er décembre 2019) 

Remboursement : de 3 à 
36 mois et 48 mois pour 
les projets jusqu’à 4000 €

Délai entre deux demandes de prêt : pas de délai - attendre que le 
prêt soit terminé pour en demander un autre

Eligibilité : plafonds de ressources entre 400 € et 2000 € avec un reste 
à vivre : 200 € pour une personne seule ; 350 € pour un couple dont 150 € 
par enfant à charge à enlever. 

Engagement du bénéficiaire : bénéficier d’un suivi social pendant toute 
la durée du micro-crédit

Opérateurs : entreprises professionnelles du bâtiment (qui présentent 
bien une garantie décennale et la responsabilité civile) choisies par la 
famille  - Fournir les justificatifs de devis et factures (voir tableau)
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d’effectuer les travaux par elle-même ou avec l’aide de son entourage
- et/ou personne dépendante et isolée, 
- et /ou durablement fragilisée par de graves difficultés sociales et/ou 
de santé, justifier le cas échéant par une attestation médicale

Type de travaux : 
Électricité : petites réparations (remplacement de fusible ou 
d’ampoule) ; pose de lustre, changement d’interrupteur ou de prise 
défectueuse ; branchement d’un appareil ménager ou multimédia + TNT 

Plomberie : changement de joint, flexible, douchette ; débouchage de 
siphon d’évier ou de lavabo ; réparation de petite fuite d’eau (visible et 
située après le compteur) ; raccordement lave-linge ou lave-vaisselle ; 
remplacement d’abattant pour w.c. 

Serrurerie : remplacement ou pose de poignée de porte cassée, de 
serrure ou de verrou sur portes intérieures (hors porte palière). 

Sécurité : petits travaux nécessaires à la sécurité de la personne, 
installation de barres d’appui, de rehausseur de toilettes, de siège de 
bain, ou de détecteur de fumée. Remplacement de bouteille de gaz et 
flexible.

Montant de l’aide : le coût global de la main d’œuvre est fixé à 18 € de 
l’heure dont 13 € pris en charge par le CCAS qui paye directement le 
prestataire.

Bénéficiaire : 
propriétaire occupant 
ou locataire (résidence 
principale) -  justifiant de 
l’adresse de l’habitation 
à La POSSESSION 

Public : personne âgée 
de 60 ans et plus 
- et/ou reconnue en 
situation de handicap
- et /ou non en capacité 

AIDE AU PETIT BRICOLAGE
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Toute heure d’intervention entamée est due au prestataire. 

Participation familiale : 5 € à la charge du bénéficiaire à régler 
directement à l’agent technique en intervention. Les matériaux 
nécessaires aux interventions (joints, ampoules, serrures, fusibles...) 
restent à la charge des usagers qui devront s’en acquitter directement.

Délai entre deux demandes d’aide : 
Deux interventions de deux heures maximum par mois.
Douze heures par an.

Eligibilité : plafond de ressources égal ou inférieur à 900 € mensuel 
pour une personne seule et à 1400 € mensuel pour un couple. 

Justificatifs : Attestation de retraite - Attestation de handicap (MDPH)- 
APA - Justificatif d’intervention d’une aide-ménagère (CESU...) - Ou faire 
l’objet d’une évaluation à domicile du service convivialité du CCAS, afin 
d’examiner l’isolement et la situation du demandeur (valable même pour  
les personnes non inscrites au CCAS, pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer).

Opérateurs : entreprise partenaire

Bénéficiaire : propriétaire occupant (résidence principale) - justifiant 
de l’adresse de l’habitation à La POSSESSION 

Public : tout public

Type de travaux : 
- Branchement de l’habitation au réseau public d’eau potable 
- Branchement de l’habitation à l’assainissement : fosse septique
 ou raccordement au réseau public d’eau usée
- Branchement de l’habitation au réseau électrique 

Montant de l’aide : 
- raccordement réseau eau potable : 300 €
- raccordement réseau assainissement : 400 € 
- raccordement réseau électrique : 300 € 

AIDE AUX BRANCHEMENTS DE RÉSEAUX
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Contact : Centre Communal d’Action Sociale  CCAS Ville de La 
POSSESSION
Rue Leconte de Lisle  97 419 La POSSESSION
Tél : 0262 71 10 90

Participation familiale : pas de participation

Délai entre deux demandes d’aide : 1 aide par type de branchement 
pour sa résidence principale par an.

Eligibilité : plafond de ressources suivant tableau FSL

Justificatifs : Avis d’imposition -  Arrêté de permis de construire - Acte 
de propriété
Devis de travaux de branchement de Eaux de La POSSESSION ou EDF - 
Certificat du consuel pour EDF. 
Possibilité d’instruire un dossier pour un acte de propriété (terrain) de 
plus de 3 mois pour les résidences principales en voie de construction

Opérateurs : Eaux de La POSSESSION – EDF

Pour les 3 aides : Justificatifs du statut d’occupation du logement :

Hébergé : Attestation d’hébergement à titre gratuit (avec copie recto-
verso de la CNI (en cours de validité) et Copie de la dernière facture 
EDF ou Société des Eaux ou poste fixe France Télécom - Orange ou 
Opérateur accès Internet (de moins de 3 mois)

Locataire : Copie du Bail en cours et de la dernière quittance de loyer+ 
Copie de la dernière facture EDF ou Société des Eaux ou poste fixe 
France Télécom - Orange ou Opérateur accès Internet (de moins de 3 
mois)

Propriétaire : Copie du dernier avis de la Taxe Foncière + Copie de la 
dernière facture EDF ou Société des Eaux ou poste fixe France Télécom 
–Orange ou Opérateur accès Internet (de moins de 3 mois)
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PLAFONDS DE RESSOURCES
ET MONTANT DE SUBVENTION

Plafonds de ressources éligibilité
aux aides de l’Etat N-2 en 2020

Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l'ensemble 
des personnes composant le ménage au titre de l'année N-2 ou N – 1 si 
plus favorable.

Pour les propriétaires occupants – accédants à la 
propriété – (locataires – occupants à titre gratuit (etc)  
- Régularisation Statut d’Occupation pour les aides du 

Département)

Nombre de personnes 
occupant le logement

Plafonds de ressources N-2

1 personne 14 087 €
2 personnes 18 812 €
3 personnes (ou 1 personne avec 
une 1 pers. à charge, ou jeune 
ménage sans pers. à charge

 22 623 €

4 personnes  27 312 €
5 personnes  32 129 €
6 personnes et plus  36 210 €
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Pour les propriétaires bailleurs (cas de demande d’aide 
d’un locataire) – Aides du Département

Pour les propriétaires en logements intermédiaires (Aide 
Action Logement)

Nombre de personnes 
occupant le logement

Plafonds de ressources N-2

1 personne 24 418 €
2 personnes 32 608 €
3 personnes (ou 1 personne avec 
une 1 pers. à charge, ou jeune 
ménage sans pers. à charge

39 213 €

4 personnes  47 341 €
5 personnes  55 691 €
6 personnes et plus  62 764 €

Nombre de personnes 
occupant le logement

Plafonds de ressources N-2

1 personne 24 408 €
2 personnes 37 938 €
3 personnes (ou 1 personne avec 
une 1 pers. à charge, ou jeune 
ménage sans pers. à charge

45 623 €

4 personnes  55 077 €
5 personnes  64 780 €
6 personnes et plus  73 018 €
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Pour adaptation du logement au vieillissement
(Action Logement)

Pour adaptation du logement au vieillissement
(CNAV - CGSS)  

Nombre de personnes 
occupant le logement

Plafonds de ressources N-2

1 personne 19 074 €
2 personnes 27 896 €
3 personnes 33 547 €
4 personnes 39 192 €
5 personnes 44 860 €

Ressources mensuelles 
pour une personne

Ressources 
mensuelles pour 
deux personnes

Participation 
de l’assurance 
retraite*

Jusqu’à 846 € Jusqu’à 1 468€ 65 %
De 847 € à 905 € De 1 469€ à 1 568€ 59 %
De 906 € à 1 021 € De 1 569€ à 1 717€ 55 %
De 1 022 € à 1 103 € De 1 718€ à 1 775€ 50 %
De 1 104 € à 1 153 € De 1 776€ à 1 841€ 43 %
De 1 154 € à 1 273 € De 1 842€ à 1 944€ 37 %
De 1 274 € à 1 439 € De 1 945€ à 2 159€ 30 %
Au-delà de  1 439 € Au-delà de   2 159€ Pas de 

participation 
de l’Assurance 
retraite

* Calculée sur le coût des travaux pris en compte dans la limite du 
plafond d’intervention fixé par le Conseil d’administration de la CNAV
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Pour aide aux branchements de réseaux
(CCAS La POSSESSION)  

Personne seule Couple

Sans enfant   812 € 1271 €
Avec 1 enfant 1217 € 1461 €
Avec 2 enfants 1461 € 1704 €
Avec 3 enfants 1786 € 2029 €
Avec 4 enfants 2110 € 2354 €
Avec 5 enfants 2435 € 2678 €
Avec 6 enfants 2760 € 3003 €

Plafonds de ressources éligibilité aux aides FSL 2019

Catégorie de ménage Plafonds maximum de la 
subvention

Personne seule 22 946 €
Couple 28 002 €
Ménage avec un enfant 34 464 €
Ménage avec deux enfants 38 270 €
Ménage avec trois enfants 38 270 €
Ménage avec quatre enfants
et plus

40 758 €

Plafonds maximum de la subvention LBU de l’Etat en 2020
pour l’acquisition - amélioration
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• SOLIHA  : 
95 bis rue des deux-canons - 97494 Sainte Clotilde 
Tél : 0262 28 76 17

Antenne Ouest : 21, rue Saint Louis - 97460 Saint Paul Tél : 0262 28 76 17 

Antenne Sud : 76, Boulevard Delisle - 97410 Saint Pierre Tél : 0262 28 76 17

• SICA Habitat Réunion : 
41, rue de la Pépinière Lot 9 – Immeuble Altea
PAE La Mare - 97438 Sainte Marie
Tél: 0262 30 86 60

Antenne Sud : 3 imp Joseph Daniel rue Auguste Babet
97410 Saint Pierre Tél : 0262 30 86 60

• Sud Habitat Conseil : 
2 bis rue Roland Garos 97 480 Saint Joseph 
Tél : 0262 56 24 37

• SEMADER : 
52 route des sables 97 427 Etang-Salé
Tél : 0262 25 20 86

• Archipel Bois Habitat – Bourbon Bois Expérience : 
72 rue Louis Brunet 97410 Saint Pierre 
Tél : 0262 34 18 03

Antenne Ouest : 1 rue Stevenson 97 420 Le Port Tél : 0262 70 24 91

• SERMETAL Habitat
6 rue Camille Desmoulins 97 420 Le Port 
Tél : 0262 42 84 67

CONTACT DES OPERATEURS ET CONSEILLERS
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• SPL Avenir Réunion
12 rue de Nice 97 400 Saint Denis
Tél : 0262 97 58 58 Mail : contact@splar.re

Antenne Ouest : ZAC Ravine à Marquet 33 rue Gustave Eiffel
97419 La Possession 
Tél : 0262 97 58 58

Conseil : ADIL 
12 rue Monseigneur de Beaumont 97477 Saint-Denis 
Tél : 02 62 41 14 24
Site : https://www.adil974.com

Conseil : Direction Habitat La POSSESSION
38 bis rue Anchaing 97419 La POSSESSION
Tél : 0262 22 24 49 
https://www.lapossession.re/vivre-a-la-possession/amenagement/habitat.html
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NOTES
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