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Ce document a pour objet principal d’aider les orga-
nismes à mieux prendre en compte le vieillissement et le
handicap dans leurs interventions sur le patrimoine, qu’il
s’agisse de répondre à des demandes individuelles, de
mieux cibler leur politique de grosses réparations ou de
réhabilitation ou encore de se doter d’un cadre de réfé-
rence et d’objectifs d’évolution du parc dans le cadre des
plans stratégiques de patrimoine.
Il a une vocation pédagogique : son fil conducteur est que
les interventions dans le patrimoine doivent être effectuées
à partir de la compréhension de la demande. Le contenu de
ces interventions est établi à partir d’une prise en compte
des problèmes d’usage rencontrés par les locataires et de
la définition d’objectifs d’amélioration. Les équipements
techniques, les aménagements constituent une réponse
aux problèmes identifiés et non une solution préalable.
Pour aider les organismes à s’inscrire dans cette logique, le
guide donne quelques points de repère sur la problématique

du vieillissement et du handicap et sur l’environnement par-
tenarial. Il propose une méthode pour adapter les plans stra-
tégiques de patrimoine ainsi qu’une démarche permettant
aux organismes de fonder leurs décisions d’adaptations au
cas par cas. Enfin, il comporte des outils (outil d’appréciation
des problèmes d’usage, grilles d’analyse de la situation du
patrimoine au regard de l’accessibilité, questions-réponses
juridique, exemples de démarche etc.) qui pourront être uti-
lisés par le personnel en charge de ces questions.
Ce guide est destiné principalement aux responsables du
patrimoine, aux équipes en charge de la réhabilitation,
aux personnels responsables des budgets de grosses
réparations et de gros entretien ou des interventions à la
relocation. Il peut également intéresser les chargés de
clientèle en contact avec les locataires et/ou les deman-
deurs. Enfin, la lecture de ce document peut intéresser les
responsables de la gestion locative qui pourront ainsi se
familiariser avec ces problématiques.



Il est organisé en quatre parties principales :

Chapitre 1 : Handicap et vieillissement : de quoi s’agit-il ?
Ce chapitre a pour objet de rappeler les principales défi-
nitions qui s’appliquent au handicap et au vieillissement,
sous l’angle juridique et opérationnel, en faisant le lien
avec les dispositifs et outils mis en place par les poli-
tiques publiques : grille Aggir pour le vieillissement,
modalités de décision des Cotorep et Cdes (remplacées
par les commissions des droits et de l’autonomie).
Il donne quelques éléments de cadrage quantitatifs et qua-
litatifs sur les publics concernés, à partir notamment des
résultats de la première enquête Handicap, incapacités,
dépendance (HID) réalisée par l’Insee en 1999. Ces don-
nées sont mises en perspective par rapport au parc social. 
Enfin, ce chapitre présente de façon synthétique les évolu-
tions récentes (et importantes) des politiques publiques
dans ce domaine : loi du 11 février 2005 sur l’égalité des
droits et des chances des personnes handicapées, mise en
place de la Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie, et leurs enjeux pour les organismes d’Hlm.

Chapitre 2 : Des notions et des repères pour intervenir
sur le patrimoine
Ce chapitre est consacré à l’exposé de quelques préa-
lables méthodologiques à prendre en compte pour inter-
venir à bon escient sur le patrimoine. 
Tout d’abord, l’analyse de l’interpellation qui motive l’in-
tervention sur le patrimoine. Selon qu’il s’agit d’un
besoin, d’attentes plus qualitatives ou encore de
demandes exprimées, la réponse à bâtir par l’organisme
ne sera pas la même. Le document propose différents
niveaux de réponse en fonction de la nature de la ques-
tion posée. 
Deuxième sujet, la qualité d’usage : elle doit guider les
interventions sur le parc. Elle fait l’objet d’une définition
et une grille opérationnelle d’appréciation des principaux
problèmes d’usage rencontrés par les occupants est pro-
posée. Sont également présentés les principaux facteurs
de risque et d’incapacité dans l’habitat.

Chapitre 3 : Comment intervenir sur le patrimoine
Ce chapitre présente une méthodologie pour actualiser
les plans stratégiques de patrimoine à partir d’une analy-
se des potentialités du parc au regard de l’accueil de per-
sonnes handicapées et vieillissantes (un exemple de
grille d’analyse est joint). Il propose trois niveaux d’ob-
jectifs pour cette actualisation : qualité d’usage pour
tous, prévention des facteurs d’incapacité, compensation
des facteurs d’incapacité, dont le contenu est défini à titre
d’exemple. 
Concernant l’adaptation au cas par cas, la démarche pro-
posée a pour objet d’aider les organismes à se fonder un
point de vue sur la nature de la réponse à apporter aux
demandes, sous l’angle de l’opportunité patrimoniale. La
démarche est structurée autour de six questions clés
allant de l’analyse de la demande à la vérification de la
pérennité du projet et à sa cohérence avec la stratégie
patrimoniale.

Chapitre 4 : Les acteurs et ressources pour des
interventions sur le patrimoine
Sont présentés les principaux partenaires institutionnels,
opérateurs, experts, qui interviennent dans l’habitat des
personnes vieillissantes ou handicapées. Quelques
pages sont également consacrées au financement des
projets et à l’impact économique des interventions.

Un exemplaire de ce cahier est adressé à chaque
organisme en octobre 2005. 
Des exemplaires complémentaires peuvent être
commandés à la direction des services fonctionnels 
de l'Union par fax au 01 40 75 79 83. 
Ces exemplaires vous seront adressés sous huit jours 
avec la facture correspondante.


