
 

Entre Avranches et Mortain : ils veulent rester le plus longtemps dans 
leur habitation, des travaux effectués pour maintenir à domicile 

Albert, 95 ans, et Yvette, 88 ans, souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur maison. Des 

travaux ont été effectués dans leur habitation de Reffuveille (Manche). 

 

 

Dominique Couëtil, chargé d’opération du CDHAT, Philippe Droullours, conseiller communautaire avec mission Habitat. devant 

Yvette et Albert Trochon, entourés par leur famille. (©La Gazette de la Manche) 

 

Soutenus par leurs enfants, ils souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur maison 
à Reffuveille dans le sud de la Manche. Albert, 95 ans, et Yvette, 88 ans, Trochon habitent une maison 
dans le bourg de la commune. 

Étant en situation de perte d’autonomie et rencontrant des difficultés pour accéder à leur chambre et à leur 
salle de bains situées à l’étage, le Centre de développement pour l’habitat et l’aménagement des territoires 
(Cdhat), leur a réalisé un diagnostic technique. Il a permis de mettre en adéquation les travaux envisagés 
avec les difficultés rencontrées par les occupants. 

Des aides importantes 

Pour faciliter leurs déplacements et limiter le risque de chute, il a été envisagé de créer un lieu de vie au 
rez-de-chaussée. Un espace nuit a été aménagé et un espace sanitaire-toilette en une seule pièce a été 
créé. Le dossier de demande de subvention a été déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat 4 juillet 
2018 et a été accordé le 30 août 2018, ainsi qu’une demande auprès de la caisse de retraite. 

Le Cdhat s’est chargé du suivi des dossiers, visite sur place, recherche de financements, demandes de 
subvention et de paiement. Le montant des travaux s’élève à 18 180 €. Une subvention de 8 263 € a été 
versée. Une subvention de 3 000 € a été apportée par la caisse de retraite RSI. L’apport personnel est de 
6 917 €. Les travaux ont débuté fin 2018. Une visite de réalisation de ces travaux d’adaptation a eu lieu 
mardi 10 décembre à leur domicile en présence de Philippe Droullours, conseiller communautaire avec 
mission Habitat, et Dominique Couëtil, chargé d’opération du CDHAT, ainsi que leur famille. 

 


