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SITUATION
Georges et son épouse vivent dans une maison entourée d’un jardin. Il
s’agit d’un T5 dont seul le rez-de-chaussée est occupé par le couple dans
l’incapacité d’utiliser l’étage. Georges a un handicap moteur depuis un
accident du travail. Le couple n’utilise maintenant que le rez-de-chaussée et avait d’ores et déjà installé des volets roulants électriques. A 80 ans
aujourd’hui, Georges ne parvient plus à vivre dans son logement dans
de bonnes conditions. En effet, Georges a énormément de difficultés à
utiliser la salle de bains, la douche étant particulièrement exiguë, pour se
laver et à utiliser ses toilettes.
Le logement datant des années 50 est bien entretenu, mais le traitement
de l’air intérieur est insuffisant. Les grilles d’entrée d’air de fenêtres sont
utilisées comme des extracteurs. Il n’y a aucune grille d’entrée d’air sur
les fenêtres censées en disposer (à savoir dans les pièces sèches / de vie
- chambres et salon). L’installation d’un équipement adapté s’impose
également.

ÉTAT DES LIEUX ET CONTRAINTES
Le couple veut résoudre les problèmes d’assainissement qui dégrade leur
confort (odeur et problèmes d’évacuation des eaux usées) et coûte cher
(interventions régulières d’un professionnel pour déboucher les canalisations). Il souhaite notamment améliorer les conditions d’utilisation
des sanitaires, une douche plus spacieuse et sécurisante et se séparer
du rehausseur de WC actuel pour une solution durable et plus pratique.

PROJET DE TRAVAUX
• Remplacement de la cabine de douche surélevée par un
receveur de douche extra plat :
> Dépose du bac à douche actuel et installation d’un receveur de
douche moins haut et de plus grande dimension. La paroi fixe de la
douche sera posée sur un mur maçonné.
> Georges ne pouvant utiliser son bras gauche correctement, la barre
de relèvement sera installée côté droit, sur la maçonnerie.
• Remplacement des toilettes par un pack WC surélevé.
• Installation d’un extracteur simple flux de type VMR, en remplacement des grilles d’entrée d’air sur les menuiseries. Ces dernières seront colmatées au joint silicone. Les grilles d’entrée d’air dans la salle
de bains seront déposées et des grilles d’entrée d’air posées dans les
pièces de vie. Une communication entre les cloisons sera assurée afin
de permettre une extraction de l’air humide des deux pièces simultanément.
• Reprise du réseau extérieur d’évacuation des eaux usées.

FINANCEMENT
DU PROJET
COÛT DES TRAVAUX TTC :

8 220 €
PROJET FINANCÉ À 68 %

• Subvention Anah
50 % du montant HT :
3 734 €
• Subvention du
Département : 500 €
• Subvention de la
SNCF : 1 420 €
• Reste à charge
du propriétaire :
2 566 €
SOLIHA DRÔME EST SOUTENU
DANS CETTE ACTION PAR :

• Le CCAS de Valence
• Le Département de
la Drôme

CONTACTS
AIDE ET CONSEIL
AUX PARTICULIERS

Véronique Enjolras
 04 75 79 04 23
COMMUNICATION

Marianne de Poncharra
 04 75 79 04 41

SOLIHA Drôme
44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
https://drome.soliha.fr

SOLIHA Drôme est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, adhérente à la Fédération SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, 1er réseau national associatif agissant pour
l’amélioration de l’habitat, issu de la fusion des Fédérations PACT et Habitat & Développement

