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SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Monsieur Michel CHEVAL - Administrateur de l’IME « Le petit château » 
dans le Val de Marne. 
Copie : Délégation départementale APF du Val de Marne (94) – Monsieur le Directeur  
Frédéric BLANZAT. 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à la sollicitation relative aux moyens matériels et aux aides 
financières facilitant l’accessibilité des enfants à l’intérieur des habitations des parents. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 24 mars 2010, 
 
 
 
 
 
 
Monsieur,  
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative aux moyens matériels et aux aides financières facilitant l’accessibilité 
des enfants à l’intérieur des habitations des parents, je vous transmets les éléments de réponse 
suivants. 
 
 
 
► Concernant les caractéristiques techniques des loge ments en matière d’accessibilité :  
 
 
♦  Tout d’abord, je vous précise qu’il existe une différence sur les termes suivants : 

- Les logements accessibles sont les logements respectant les nouvelles obligations du CCH 
(Code de la construction et de l’habitation - articles R 111-18 et suivants), c’est-à-dire les 
caractéristiques dimensionnelles et techniques des cheminements intérieurs et extérieurs. 

- Un logement adapté fait référence aux aménagements nécessaires pour adapter le logement 
aux besoins singuliers de la personne handicapée. 

 
 
♦ Pour faciliter l’accessibilité à l’intérieur d’un logement les références suivantes, relatives aux 
prescriptions techniques d’accessibilité en matière de logement neufs (Bâtiment d’habitation collectif 
neufs (BHC) et maisons individuelles (MI) neuves à l’exception de celles construites pour le propre 
usage du maître d’ouvrage), peuvent être utilisées. 
 
 
- Arrêté du 1 août 2006, NOR: SOCU0611477A, fixant les dispositions prises pour l'application des 
articles R. 111-18 à R. 111-18-7 (caduque) du code de la construction et de l'habitation relatives à 
l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons 
individuelles lors de leur construction. 
→ La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30  novembre 2007, publiée au bulletin officiel 
du 25 décembre 2007, relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations 
ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et ses annexes. Je vous transmets ces textes en 
pièces jointe. 
 
 
Nota : Si vous êtes locataire une information du propriétaire et son accord sur les travaux à réaliser 
sont indispensables. 
 
 
♦ Les prescriptions en matière d’accessibilité obligatoires pour les BHC existants (les MI ne sont pas 
soumis à cette obligation) sont les suivantes : 
 
- Arrêté du 26 février 2007, NOR: SOCU0612413A, fixant les dispositions prises pour l'application des 
articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, relatives à 
l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font 
l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de 
destination 
→ Circulaire du 20 avril 2009, NOR : LOGU0907226C, relative à l’accessibilité des bâtiments 
d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au 
public existants 
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Les bâtiments d’habitation collectifs existants doivent respecter ces dispositions dans les deux cas 
suivants (Articles R.111-18-8 à 111-18-11 CCH) : 
- Lorsque le coût des travaux de modification ou d’extension réalisés dépasse le seuil de 80 % de la 
valeur du bâtiment. 
- A l'occasion de travaux effectués sur les parties communes, les aménagements réalisés devront être 
accessibles tels que porte, interphone, boîtes aux lettres, éclairage, les nouveaux éléments devront 
être accessibles. 
 
 
Nota : En copropriété les décisions concernant la réalisation de travaux dans les parties communes ou 
sur les équipements de l'immeuble sont prises par l'assemblée générale à la majorité simple des voix 
exprimées des copropriétaires présents ou représentés à cette assemblée. 

Je vous transmets la brochure « L’accessibilité et l’adaptation de l’habitat pour les personnes âgées 
et/ou handicapées, CRMA du limousin, 2009 » qui regroupe la réglementation en matière de logement 
et la brochure « Habitat facile à vivre, MSA, octobre 2007 » qui présente des préconisations utiles. 

 
 
► Concernant les aides financières :  
 

♦ En matière de Crédits d’impôts :  

 
- Le bénéfice d’une TVA à 5,5 % : Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et 
d'entretien réalisés jusqu’au 31 décembre 2010 dans un logement achevé depuis plus de deux ans 
(résidence principale ou secondaire) par un locataire, un propriétaire occupant ou bailleur, ou un 
occupant à titre gratuit, bénéficient d'une TVA à taux réduit (Article 279-0 bis du Code général des 
impôts). 

- Pour les  dépenses d’équipement :  Le propriétaire occupant ou locataire, pour sa résidence 
principale, peut  dans certaines conditions et dans la limite d'un plafond bénéficier  d’un crédit d'impôt 
au titre des dépenses d’équipement qui sont destinées à aider des personnes âgées ou handicapées. 
Je vous transmets la brochure « Quel crédit d’impôt ? Pour quels équipements ?, ADIL, février 2010 ». 

 

♦ En matière de subventions :  
 
- Auprès de l’ANAH (agence national de l’habitat) :  
L’Agence nationale de l’habitat  peut accorder des subventions, sous certaines conditions à hauteur 
de 70 % dans la limite de 8 000 € HT par logement. Les travaux doivent figurer sur la liste des travaux 
subventionnables et être effectués par des professionnels. Je vous transmets la brochure « Liste des 
travaux subventionnables par l’ANAH, 2009 ». 
 
 
- Au titre de la PCH (prestation de compensation ha ndicap ) :  
La prestation de compensation peut être affectée à des charges liées à l’adaptation du logement de la 
personne handicapée (article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles). 
 
 
- Auprès de l’ALGI (association pour un logement ac cessible et adaptable à tous) : 
Cette association attribue des aides financières pour les travaux d’accessibilité et d’adaptabilité des 
logements. Vous trouverez plus d’informations sur le site suivant : www.algi.asso.fr. 

 
 
→ Vous retrouvez ces informations détaillées dans la brochure ci-jointe : « Personnes handicapées : 
l’accessibilité au logement, MEEDDM, novembre 2009 ». 
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► Exemple de scénario d’une demande d’adaptation des travaux d’adaptation chez un 
particulier auprès de l’ANAH :  
 
 

- Prendre contact avec cet organisme spécialisé et un technicien de compensation du handicap 
(ergothérapeute, technicien visuel ou auditif) pour évaluer les besoins de la personne 
concernant l’adaptation du logement. Celui-ci va dresser une liste de préconisations ; 

- Faire des demandes de  devis conforme aux besoins ; 
- Après sélection des devis, déposer le dossier de financement de subventions à l’ANAH ; 
- Une fois l’autorisation accordée, les travaux peuvent débuter ; 
- A la fins des travaux, l’ANAH va vérifier le résultat des travaux par rapport aux besoins et 

prescriptions initiales et procédera ensuite au paiement effectif de la subvention, au regard 
des factures fournies. 

 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations 
associatives. 
 
 
 
 

                                                                                                                        
Stéphanie BAUNEZ 

                                                                                                       Conseillère technique 
                                                                                                            Service accessibilité universelle 
 


