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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  

  PPRROOJJEETTSS  LLAAUURREEAATTSS  
  
HHaabbiittaatt  &&  sseerrvviicceess  
 
 

PPrroojjeett  RREECCHHEERRCCHHEE--AACCTTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  MMAAIINNTTIIEENN  AA  DDOOMMIICCIILLEE  DDEESS  LLOOCCAATTAAIIRREESS  
VVIIEEIILLLLIISSSSAANNTTSS  

LLooccaalliissaattiioonn  2 sites d'expérimentation sur Rennes et Saint-Malo (avant généralisation sur l'ensemble 
des territoires d'intervention d'Aiguillon Construction) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Aiguillon Construction 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Prise de conscience générale suite à triple constat démographique (vieillissement de la 
population), économique (diminution des ressources des personnes âgées + 
augmentation du marché immobilier = demandes sur parc social) et social (rôle de la 
présence des aînés dans la vie sociale + sentiment de solitude de nombreuses personnes 
âgées) Ł  déclencheur d'une réflexion avec partenaires. 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Volonté d'élaborer, avec des partenaires, une méthode d'intervention et des 
outils favorisant une offre d'ensemble pour le maintien à domicile, sur 3 axes : 

- volet habitat (travaux d'adaptation et d'accessibilité, échanges de 
logement), 

- volet services (recensement et porter à connaissance des différents 
services à prix accessible susceptibles d'améliorer la vie quotidienne), 

- dimension relationnelle (démarches de lien social pour lutter contre 
l'isolement : visites, rencontres, accueil de jour, activités associatives, …) 

 
La recherche-action repose sur le recensement des besoins d'un échantillon 
d'une trentaine de situations sur 2 sites différents, avant généralisation. 
 
Se trouvent associés des partenaires très divers et complémentaires, du voisin 
bénévole à l'association de locataires, des professionnels de quartier (centre 
social, CCASS, contrat de ville) aux institutionnels (Conseil Général), des 
domaines du logement (responsables d'agences) à celui des services 
(associations de services aux personnes). 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  
Rôle (anticipateur ?) d'un organisme HLM "assembleur" ou "ensemblier", avec la mise en 
réseau des différents acteurs sur un territoire. Triptyque autour de l'habitat, des services 
et du lien social. 

ccoonnttaacctt  Gilbert DUBREUIL – tél : 02 99 26 44 44 
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PPrroojjeett  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEE  VVIIEEIILLLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  LLOOCCAATTAAIIRREESS  DDUU  PPAARRCC  SSOOCCIIAALL  DDEE  
LL''IILLOOTT  VVEERRCCIINNGGEETTOORRIIXX  ((PPAARRIISS  XXIIVV))  

LLooccaalliissaattiioonn  14è arrondissement de Paris (îlot Vercingétorix) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  SAGECO 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Dans le cadre d'un diagnostic préalable à une opération de réhabilitation, faisant 
apparaître un grand nombre de personnes âgées, 4 bailleurs sociaux (Sagéco, Logement 
Français, 3 F, Opac de Paris) se sont regroupés pour traiter la question du vieillissement. 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Le diagnostic de 2004 conduisait à des préconisations qui incombent au champ 
d'action des bailleurs (amélioration de l'accessibilité, adaptation de l'espace 
privé, développement d'une gestion adaptée, formation des personnels de 
contact), et d'autres qui sortent de leur champ de compétences propres (lien 
social). 

Pour s'emparer de ces dernières préconisations (développer l'aide administrative, 
un service petit bricolage et lutter contre l'isolement), la Sagéco a souhaité se 
rapprocher des collectivités locales et des associations gérontologiques du 
quartier. 

A travers un co-pilotage avec le Point Paris Emeraude (structure de coordination 
qui regroupe l'ensemble des acteurs locaux concernés par le vieillissement), un 
projet a été élaboré pour améliorer la qualité de vie avec la mise en place d'un 
local de 300 m2, propriété de Sagéco et situé au cœur de l'ïlo : un centre de 
ressources, de rencontres et d'échanges pour les personnes âgées du site et du 
quartier, ouvert à tous les âges.  
 
Ce lieu doit permettre : 

- d'informer avec le Point Paris Emeraude du 14è  
- d'accueillir (salon point-presse, café social, …) 
- d'orienter vers d'autres services 
- d'organiser l'accès à une prestation petit bricolage – petit dépannage 
- de favoriser des activités ludiques et culturelles pour lutter contre 

l'isolement 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Mobilisation des partenaires locaux. Mise en place de services et d'animation en parallèle 
à la réalisation de travaux d'adaptation des logements. 

ccoonnttaacctt  Sylvie REY – chargée de mission – tél : 01 40 75 31 23 
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PPrroojjeett  PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  LLEE  VVIIEEIILLLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  
CCAADDRREE  DD''UUNN  PPRROOJJEETT  AANNRRUU  

LLooccaalliissaattiioonn  Quartier des Bougimonts aux Mureaux (78) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Antin Résidences 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Démarche de renouvellement urbain (dispositif Anru), avec une proportion importante de 
personnes âgées parmi les occupants du site (26% des locataires = retraités) 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

La restructuration engagée sur le quartier Bougimonts aux Mureaux est une 
opportunité pour favoriser le soutien à domicile des personnes vieillissantes sur 
une résidence, en : 

- adaptant les logements au vieillissement (taille et équipements), 
- créant un réseau partenarial des services d'aide aux personnes, 
- créant un lieu d'écoute et d'information, 
- mettant en place un projet intergénérationnel sur la mémoire du quartier.

 

Ce projet global intègre : 
- la création de 25 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite en 

RDC (immeubles R+4 sans ascenseur), 
- une mise en réseau des partenaires médico-sociaux du secteur pour 

repérer et accompagner les personnes âgées dépendantes, 
- la création d'un lieu d'écoute et d'information, mais aussi d'échange entre 

professionnels, personnes âgées et familles, 
- un projet sur la mémoire du quartier en collaboration avec la commune 

et le centre social, via le recrutement d'une ethnologue (réalisation avec 
les jeunes et les anciens d'un livre et d'une vidéo). 

  

La réalisation du projet implique des besoins d'étude pour : 
- connaître les besoins, 
- mettre en place une démarche d'accompagnement des mutations (lien 

avec réservataires, notamment du 1%), 
- développer des travaux d'ingénierie (cabinet d'architecture) pour 

proposer des transformations techniques dans les logements et le lieu 
ressources, 

- réaliser le projet "mémoire de quartier" en lien avec une ethnologue et 
des éducateurs de la commune. 

 

Partenaires de la démarche : Antin Résidences, association ALFI (organisme créé 
au sein du groupe ARCADE pour assurer des missions sociales), cabinets 
d'études spécialisés en gérontologie et architecture, syndic de copropriété, 
partenaires institutionnels (ville des Mureaux, Conseil Général), associations de 
quartier, habitants. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  
Inscription dans un projet Anru. Atelier mémoire, démarche intergénérationnelle sur des 
quartiers dont l'histoire est "courte" ("quartier Renault" où a été construite la Dauphine, 
avec forte présence consécutive à immigration du travail). 

ccoonnttaacctt  Guillaume BRUDIGOU - chargé de mission – 01 49 95 29 29 
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PPrroojjeett  EENNQQUUEETTEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVEE  PPOOUURR  LLAA  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD''UUNNEE  SSTTRRUUCCTTUURREE  
DD''AACCCCUUEEIILL  IINNTTEERRGGEENNEERRAATTIIOONNNNEELLLLEE  

LLooccaalliissaattiioonn  15è arrondissement de Paris (quartier des Périchaux) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Opac de Paris 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Quartier sur lequel se concentrent à la fois  une forte densité de personnes âgées et une 
part importante de jeunes, avec des difficultés de cohabitation et des tensions 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Le site, inscrit en politique de la ville, se caractérise à la fois par un isolement 
des personnes âgées et une présence accrue de jeunes. Les habitants ne se 
connaissent pas entre eux et l'amélioration du lien social en développant des 
projets communs à vocation intergénérationnelle a été dégagée comme axe 
prioritaire pour le quartier. 
 
Afin de soutenir un élan de mobilisation qui commence à se dessiner sur le site 
(théâtre participatif, repas de quartier, groupe de paroles, cinéma en plein air, 
…), volonté de mettre à disposition des habitants un lieu accessible oeuvrant à 
l'amélioration du lien social et le développement de projets communs à vocation 
intergénérationnelle. 

 
L'Opac met à disposition d'une association (Entr'Aide) un local commercial de 
135 m2 en pieds d'immeuble, avec comme projet de : 

- soutenir les services à la personne (information des prestations et 
activités existantes, soutien des initiatives associatives spécifiques, aide 
aux aidants), 

- favoriser la coopération intergénérationnelle (animation de l'espace de 
jardin, aide à la recherche d'emploi, accompagnement scolaire, 
animations de quartier, informations, rencontres, dynamisation de 
projets). 

 
Pour s'assurer de l'adhésion et de la mobilisation des habitants aux activités 
proposées, un travail de recueil et d'analyse des besoins est engagé, par le biais 

- d'entretiens à domicile auprès d'un panel représentatif de la population, 
- d'un questionnaire transmis à l'ensemble des locataires (1500). 

 
Principaux partenaires de la démarche : Opac de Paris, association Entr'Aide, 
ville de Paris, amicales de locataires,associations de proximité. 
 
Ouverture prévue de la structure intergénérationnelle : avril 07. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Dimension intergénérationnelle et démarche participative + partenariat 

ccoonnttaacctt  Caroline METAIS – responsable direction territoriale sud-ouest – tél : 01 56 56 25 30 
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  

  PPRROOJJEETTSS  LLAAUURREEAATTSS  
  
AAddaappttaattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  
 
 

PPrroojjeett  ""LLEE  TTEEMMPPSS  DD''UUNN  RREEGGAARRDD""  

LLooccaalliissaattiioonn  3 résidences pour personnes âgées de Gironde 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Habitation Economique 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Chaque année (depuis 3 ans), le pôle gérontologique et social mis en place par 
l'Habitation Economique organise un projet culturel (initiatives précédentes = exposition 
d'artistes en 2002,  travail sur anciens métiers en 2003, pièce de théâtre en 2004) 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Projet centré sur la photographie et l'écriture : une quinzaine de résidents par 
établissement ont participé à la démarche. qui consiste, à travers des ateliers 
dans chacune des 3 RPA, à effectuer une photo d'un objet souvenir choisi par la 
personne, une photo de la personne et un texte en rapport avec l'objet choisi. 
 
L'ensemble est ensuite retravaillé pour réaliser une exposition itinérante sur 3 
sites ouverts au grand public (médiathèque, MJC, bibliothèque), ainsi que la 
publication d'un catalogue-livret. 
 
Plusieurs objectifs sont visés à travers ce projet : 

- valoriser la personne dans son cadre de vie actuel, 
- restaurer la confiance et l'image de soi, 
- initier les personnes à de nouvelles technologies (photo numérique), 
- rompre l'isolement et favoriser les rencontres, 
- renforcer le travail partenarial entre les communes et le bailleur, 
- initier de nouveaux partenariats (bibliothèques, …). 

 
Sont mobilisés dans la démarche : 2 animatrices du pôle gérontologique, 1 
écrivain et 1 photographe professionnels, les élus, les personnels des services 
sociaux et culturels des communes concernées, le personnel des RPA. 
 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Animation et dynamiques de groupe des résidents. Ouverture des résidences sur 
l'extérieur et sur la vie culturelle locale. 

ccoonnttaacctt  Cécile DAUZIE – pôle de coordination gérontologique et sociale – tél : 05 57 81 19 80 
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PPrroojjeett  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD''UUNNEE  FFOONNCCTTIIOONN  DDEE  GGOOUUVVEERRNNAANNTTEE  PPOOUURR  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  
LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  

LLooccaalliissaattiioonn  Commune de Cronenbourg (Alsace) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Batigère Nord-Est 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Travaux de réhabilitation et d'adaptation qui se développent et vont concerner à terme 
l'ensemble des groupes immobiliers de Batigère 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Les travaux occasionnent des perturbations et difficultés dans la vie des 
personnes âgées, pour lesquelles certaines ont du mal à faire face (coupures 
d'eau, d'électricité, bruit et poussières occasionnés, …). 
Pour les accompagner à gérer ces nuisances, une fonction de "gouvernante" est 
envisagée pour permettre : 

- la gestion des plannings des artisans (éviter coupure d'eau avant passage 
infirmière pour toilette, prévoir le service de portage de repas à domicile 
le jour où une coupure d'électricité est programmée, …), 

- l'organisation d'un hébergement provisoire en cas de gros travaux, 
- de gérer un logement d'accueil de jour permettant de recevoir pour 

préserver les personnes qui le souhaitent du bruit et de la poussière, 
- une veille en terme de santé à travers un réseau de soutien mobilisé 

(associations de quartier, associations de locataires, services 
gérontologiques de la commune). 

 
L'intervention de la gouvernante va jusqu'à la remise en état du logement après 
travaux (nettoyage,rangement, …). 
 
La démarche s'appuie sur : 

- le recrutement et la formation d'une gouvernante avec un profil de 
médiateur social et une bonne connaissance des personnes âgées, 

- une action de formation/sensibilisation des artisans aux spécificités des 
personnes âgées et du travail dans un logement qu'elles occupent, 

- la mobilisation des services gérontologiques, 
- la mobilisation des associations de quartier et du réseau de voisinage. 

 
Elle va concerner 71 ménages de personnes âgées sur la commune de 
Cronenbourg où des travaux sont prévus, et Batigère est d'ores et déjà en 
réflexion pour étendre cette démarche au-delà de la période de travaux. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  La prise en compte des difficultés liées au chantier de réhabilitation pour les personnes 
âgées est un éléments essentiel pour leur faire accepter des travaux dans leur logement. 

ccoonnttaacctt  Philippe HANNEQUIN – tél : 03 82 39 50 50 
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PPrroojjeett  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  DDAANNSS  LLEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  
RREELLOOGGEEMMEENNTT  

LLooccaalliissaattiioonn  Ville du Havre (secteurs du Bois de Bléville et du Mont Gaillard) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Alcéane  

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Opération de renouvellement urbain sur les secteurs du Blois de Bléville et du Mont 
Gaillard (338 logements concernés) 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

L'organisme, dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain précédentes, 
a été amené à démolir 643 logements de son patrimoine à travers des 
interventions qui se sont révélées traumatisantes pour les personnes âgées 
concernées. 
 
Pour les personnes âgées, davantage que pour les autres locataires, le 
déménagement implique de faire le deuil non seulement d'un logement mais 
parfois d'un quartier et d'un voisinage de longue date. Si pour les familles plus 
jeunes, l'école, la halte-garderie ou encore le centre social représentent autant 
d'accroches pour s'intégrer dans un nouvel environnement, les personnes âgés 
se trouvent souvent très démunies. Par ailleurs, les opérations antérieures de 
renouvellement urbain conduites par Alcéane n'ont pas permis de prévoir des 
travaux d'adaptation pour les personnes qui pouvaient en avoir besoin, ni la 
prise en compte d'un environnement qui offre un accès facile aux commerces. 
 
Pour éviter les écueils précédents, le bailleur a souhaité se lancer dans une 
étude diagnostic qui doit permettre d'identifier pour les 27 ménages âgés 
concernés par la nouvelle opération de renouvellement urbain : 

- les difficultés nécessitant une adaptation des logements, 
- les services nécessaires, 

 
Plus généralement, la problématique des personnes âgées se trouvera 
systématiquement et spécifiquement  intégrée dans les opérations de 
renouvellement urbain. 
 
En parallèle, un plan de formation pour les gardiens d'immeubles est prévu afin 
de les sensibiliser à la problématique des personnes âgées et de façon à pouvoir 
développer des réseaux de veille de proximité. L'objectif étant de profiter de la 
démarche pour intégrer dans la gestion courante les spécificités des personnes 
âgées en formant le personnel pour qu'il soit en capacité d'adapter ses 
pratiques. 
 
Partenaires mobilisés dans la démarche : CCAS, services de maintien à domicile, 
Clic, Cram, agence d'urbanisme.  

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Formation des agents et mobilisation du personnel en interne sur la réalisation de 
l'enquête 

ccoonnttaacctt  Sandrine VAUTIER – tél : 02 32 85 08 50 
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PPrroojjeett  SSOOUUSS--OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS  PPAARR  LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  

LLooccaalliissaattiioonn  Grenoble 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Actis 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Examen du potentiel d'accueil des étudiants grenoblois dans le parc social en vue 
d'envisager le développement de l'exemple "Un toît, deux générations" (mise à 
disposition d'un logement contre services) 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

A l'occasion d'une étude de faisabilité sur les possibilités de formules 
intergénérationnelles dans son patrimoine, il est apparu que le quart des 
logements de type 4 et 5 de l'organisme étaient occupés par des personnes 
âgées (couples ou personnes seules) en sous-occupation prononcée. 
 
Le projet s'appuie sur une convergence d'intérêt entre les personnes âgées et 
les familles : être en mesure de proposer un itinéraire résidentiel mieux adapté 
aux locataires âgés tout en permettant aux ménages de grande taille de pouvoir 
trouver des typologies de logement adaptées à leur composition familiale. 
 
Des initiatives antérieures de l'organisme lui ont démontré que des réponses 
diversifiées étaient possibles dès lors qu'une connaissance préalable des besoins 
était conduite de manière précise. 
 
Actis souhaite donc, en s'appuyant sur un prestataire extérieur,mener une 
enquête exhaustive auprès des ménages âgés en situation de sous-occupation 
(500) permettant de diagnostiquer précisément leurs situations, besoins et 
projets (vérification de la situation effective de sous-occupation, volonté de 
rester dans le logement, de muter, besoin de travaux, …). 
 
Cette démarche, présentée dans le cadre du conseil de concertation locative (où 
figurent administrateurs et associations représentantes de locataires), est 
conduite en partenariat avec le CCAS de la ville de Grenoble. 
 
A travers ce projet qui vise à optimiser la gestion de l'organisme dans un souci 
de solidarité intergénérationnelle qui concilie les besoins des personnes âgées 
avec celui des familles demandeurs de logement, l'organisme souhaite 
également intégrer : 
- la question des services indissociables de l'adaptation des logements, 
- la dimension vieillissement dans sa politique patrimoniale. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Traitement de la sous-occupation des logements par les personnes âgées 

ccoonnttaacctt  Philippe FABRE – directeur gestion locative – tél : 04 76 20 41 20 

 



  

Appel à projets USH / Fondation de France 11

 

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  

  PPRROOJJEETTSS  LLAAUURREEAATTSS  
  
NNoouuvveelllleess  ffoorrmmuulleess  
 
 

PPrroojjeett  HHAABBIITTAATT  EEVVOOLLUUTTIIFF  EETT  IINNTTEERRGGEENNEERRAATTIIOONNNNEELL  

LLooccaalliissaattiioonn  Commune d'Ambilly (genevois haut-savoyard) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Opac de Haute-Savoie 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Besoins en logement des personnes âgées + priorité donnée sur ce thème par la 
communauté d'agglomération annemassienne + analyse de Jean-Claude Driant sur 
l'influence des évolutions socio-démographiques sur les marchés du logement 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Dans un contexte de marché très tendu (agglomération d'Annemasse, zone 
transfrontalière à proximité immédiate de Genève), l'organisme profite d'une opportunité 
sur la commune d'Ambilly pour expérimenter un produit innovant dont les bases 
reposent sur plusieurs constats : 
- une hausse des demandes de personnes âgées ne disposant que de faibles 

ressources face à une insuffisance et une inadaptation de l'offre destinée à leur 
accueil, 

- des demandes croissantes de rapprochement familial (tant par des enfants pour 
s'occuper de leurs parents, que  par les parents pour aider leurs enfants), 

- une sous-occupation des logements par des locataires âgés qui demandent à pouvoir 
bénéficier de travaux d'adaptation. 

  

Face à ces éléments de constat, l'Opac a travaillé sur des formules d'habitat qui puissent 
répondre à ces différents problèmes et qui s'appuie sur la mixité des générations, la 
solidarité et le lien social, tout en respectant l'intimité et l'indépendance de chacun.  
Deux concepts ont ainsi été développés : 
- celui d'habitat évolutif ou modulable, qui permet de faire varier le nombre de pièces 

(sans faire de gros travaux car possibilité intégrée dès la conception) quand la 
composition des ménages évolue (une chambre peut basculer d'un logement à 
l'autre : le T4 peut devenir T3 et le T2 se transformer en T3) ; 

- celui d'habitat intergénérationnel qui consiste à "solidariser" deux logements 
(attributions coordonnées + terrasse commune) pour accueillir une personne âgée et 
une famille plus jeune (parente ou non) pour favoriser les liens d'entraide et de 
solidarité. 

  

Outre les spécificités architecturales , cette formule implique la mise en œuvre d'une 
gestion adaptée pour l'animation du concept (lien avec les réservataires). 
Le projet initié à Ambilly s'inscrit dans une volonté de l'organisme de pouvoir  passer 
d'une logique d'expérimentation à une généralisation de la formule. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Evolutivité d'un produit qui ouvre le champ des possibles sans être "enfermant" 

ccoonnttaacctt  Antoine BOUCHEZ – directeur de la production – tél : 04 50 88 22 22 
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PPrroojjeett  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD''UUNN  DDOOMMIICCIILLEE  AADDAAPPTTEE  EETT  IINNTTEERRGGEENNEERRAATTIIOONNNNEELL  DDEE  2200  
LLOOGGEEMMEENNTTSS  ""CCŒŒUURR  DDEE  VVIILLLLAAGGEE""  

LLooccaalliissaattiioonn  Commune de Vieille Aure, chef lieu de canton dans la vallée d'Aure (65) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Opac des Hautes-Pyrénées 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Inadaptation des logements, manque d'équipements et de services pour répondre à la 
volonté des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile + 
programme pilote initié par le Conseil Général 65 pour la réalisation d'un habitat sécurisé 
à destination des personnes âgées. 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Au coeur de la commune de Vieille Aure est envisagée la construction de 20 
logements adaptés au sein d'un immeuble collectif de 1 étage. 
 
Ces 20 logements répartis dans 2 bâtiments R+1 se caractérisent par : 

- 8 T2 + 10 T3 + 2 T4, 
- 15 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, 
- les logements du RDC prévus pour les personnes âgées, les familles au 

premier, 
- les 2 bâtiments sont reliés par une coursive vitrée au milieu de laquelle 

s'ouvre un espace communautaire de 123 m² donnant sur l'extérieur par 
des baies vitrées. 

 
Cette réalisation appelée "cœur de village" est située au centre du village, près 
de l'école. Il n'y a pas de création de services supplémentaires mais le 
regroupement doit permettre le développement du sentiment de sécurité et de 
soutenir l'intervention à domicile. 
 
Une maison de retraite se situe à proximité et pourra servir de "base logistique" 
(animation, transport, accueil en cas de difficultés, portage de repas, …) et une 
source de conseils. Elle instruira les demandes de candidats de l'opération. 
La sécurité sera assurée par l'intégration du programme SIRMAD, service de télé 
assistance proposé aux locataires. 
 
L'opération permet de concilier 2 intérêts : 

- celui des personnes âgées qui gardent leurs liens sociaux et leur liberté 
tout en bénéficiant de sécurité et d'accès à des services, 

- celui de la commune à travers le maintien dans le village d'une trentaine 
de personnes âgées qui assurent notamment la pérennisation des 
commerces. 

 
Cette première démarche doit servir de test avant de développer le concept en 
lien avec le Conseil Général et les communes intéressées. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Démarche partenariale : soutien des professionnels locaux et de la maison de retraite en 
concertation avec la municipalité, dans le cadre d'une orientation du Conseil Général 

ccoonnttaacctt  Fernando POCINHO – tél : 05 62 44 41 28 
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PPrroojjeett  DDEEFFIINNIIRR  UUNN  CCOONNCCEEPPTT  DD''HHAABBIITTAATT  AADDAAPPTTEE  PPOOUURR  PPEERRSSOONNNNEESS  
VVIIEEIILLLLIISSSSAANNTTEESS  

LLooccaalliissaattiioonn  Longwy 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Batigère Nord-Est 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Constat d'un vieillissement marqué sur le bassin de Longwy + volonté de maintenir les 
locataires âgés dans leur domicile et dans leur quartier + approches trop souvent 
centrées sur le logement sans appréhender la dimension de l'habitat 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Face à la volonté de maintenir les locataires âgés dans leur domicile et dans leur 
quartier, l'organisme souhaite mener un enquête de besoins pour : 

- pouvoir diversifier son offre de logements (adaptation et construction) et de 
services, 

- former son personnel de proximité et d'encadrement afin de mieux comprendre 
et répondre aux problématique de cette clientèle âgée. 

 
Cette réflexion conduite avec l'appui de l'Anrespa vise à ce que Batigère soit en capacité 
de mieux comprendre les attentes et les modes de vie des locataires âgés, au travers de 
3 enquêtes qualitatives et des réunions d'habitants âgés sur 3 quartiers pilotes. 
 
Il s'agit d'associer ces locataires à la conception de leur habitat, au développement de 
services de proximité, et d'élaborer un plan de formation pour les personnels de 
proximité afin de mieux répondre à leurs attentes. 
 
Les objectifs poursuivis sont principalement : 

- d'affirmer le droit des personnes âgées à mener leur projet de vie dans un 
habitat conçu pour elles, 

- de resserrer les liens sociaux par la mise en œuvre de plates-formes services et 
d'activités, 

- de consolider la mixité intergénérationnelle et familiale. 
 
Se trouvent mobilisés dans la démarche : 

- des gérontologues expérimentés dans le domaine médico-social et l'habitat 
(animation de groupes témoins de locataires), 

- une enquêtrice (enquêtes auprès des locataires sur 3 quartiers pilotes), 
- un architecte (plans de 11 pavillons adaptés sur un quartier), 
- des ergothérapeutes (conseils sur l'aménagement des logements), 
- des énergéticiens EDF (étude des coûts énergétiques pour les locataires âgés).  

 
Il est prévu que l'ensemble de ce travail aboutisse à réaliser un référentiel d'équipement 
pour l'adaptation des logements aux critères du vieillissement, avec des critères et des 
indicateurs utilisables pour toutes les équipes de Batigère Nord-Est. Il devrait permettre 
d'identifier et de prioriser les demandes d'adaptation de logements, et d'élaborer un plan 
global sur l'ensemble du patrimoine de l'organisme. 
Un plan de modélisation pour la mise en œuvre d'une coordination des services devrait 
également être  réalisé. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Implication et participation des personnes âgées dans l'action + mise en œuvre d'une 
politique globale par l'organisme 

ccoonnttaacctt  Philippe HANNEQUIN – tél : 03 82 39 50 50 
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PPrroojjeett  LLOOGGEEMMEENNTTSS  EEVVOOLLUUTTIIFFSS  PPOOUURR  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  

LLooccaalliissaattiioonn  Commune de Carignan (Gironde) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Habitation Economique 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Une opération qui vise à promouvoir une nouvelle formule de logements indépendants 
pour personnes vieillissantes. Elle s’inscrit dans le schéma gérontologique et a été 
conçue avec la commune. Livraison prévue fin 2007. 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Située dans un bourg de la périphérie de Bordeaux, dans un quartier déjà habité 
(ensemble pavillonnaire et petits collectifs) et doté de commerces et de services, cette 
opération regroupe 31 maisons de plain-pied, avec jardinet privatif, sur un terrain 
paysager accueillant une serre réservée aux habitants pour une activité de jardinage (et 
favoriser ainsi le lien social).  
 
Les maisons, financées en PLS, sont composées de 2 à 3 logements et agencées de 
façon à préserver l'indépendance et l’intimité de chacun tout en favorisant un niveau de 
relations et d'échanges. 
 
Les principaux objectifs poursuivis sont : 

- de proposer une offre nouvelle à loyer maîtrisé dans un contexte de pression 
foncière, qui réponde à la demande croissante de personnes âgées autonomes 
souhaitant un cadre de vie moins isolé et sécurisant ; 

- de permettre aux habitants âgés de la commune et des environs  de trouver une 
réponse attractive favorisant leur maintien à domicile à proximité de leur lieu de 
résidence initial ; 

- de favoriser lien social et mixité urbaine et facilitant l'action des services d'aide 
et de soins à domicile ; 

- d'offrir une intégrée en centre-bourg, permettant des liens intergénérationnels 
avec le voisinage et facilitant l’action des services d’aide et de soins à domicile. 

 
Un cahier des charges a été élaboré conjointement avec un programmiste spécialisé en 
habitat senior et un représentant de l'Université du 3è Âge de Bordeaux.  Les 
préconisations portent à la fois  sur certains aspects des logements (éclairage, cloisons 
renforcées ou amovibles, équipements sanitaires, volets, …) comme sur les circulations, 
abords, espaces verts, … et sur la vie relationnelle entre habitants et avec 
l'environnement. 
 
L'évaluation sera conduite en deux temps : 

- mise en œuvre d'un groupe de travail de personnes âgées avec l'Université du 
Temps Libre de Bordeaux (présentation et réactions sur le cahier des charges de 
l'opération), 

- évaluation in situ de l'opération en phase chantier/livraison puis en situation 
occupée (tandem architecte-sociologue gérontologue pour avis d'expert + 
enquête qualitative habitants/partenaires/environnement). 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  
Démarche d'évaluation qualitative partagée très en amont d'une opération montée en 
étroite collaboration avec le Conseil Général, la commune et des partenaires spécialistes 
du vieillissement 

CCoonnttaacctt  Carmen MENJIVAR – tél : 05 57 81 19 80 

 



  

Appel à projets USH / Fondation de France 15

 

 

PPrroojjeett  DDEE  LLAA  CCAASSEERRNNEE  MMAACC  MMAAHHOONN  AA  UUNNEE  RREESSIIDDEENNCCEE  IINNTTEERRGGEENNEERRAATTIIOONNNNEELLLLEE  

LLooccaalliissaattiioonn  Rennes 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  ESPACIL Habitat 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Réhabilitation et développement du site de la caserne Mac Mahon située dans le cœur de 
la ville de Rennes + constat de la nécessité de créer pour les personnes âgées des 
réponses intermédiaires entre un domicile ordinaire et l'entrée en établissement 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Dans les bâtiments d'une ancienne caserne située dans le cœur de ville de 
Rennes, projet de créer une résidence intergénérationnelle qui mélange l'accueil 
de différents publics : 

- personnes âgées, 
- ménages avec enfants, 
- étudiants, 
- personnes ayant des fragilités psychologiques stabilisées. 

L'objectif étant de développer une "cohabitation interactive" dans l'immeuble. 
 
Les logements seront articulés avec des services de proximité et espaces de 
convivialité ("maison des services") situés en rez-de-chaussée et qui apporteront 
des réponses aux personnes âgées (restauration, animation, laverie, service 
d'écoute et de veille, …) mais également à l'ensemble des ménages présents sur 
le site et plus largement du quartier. 
 
Pour faire vivre ce projet et l'inscrire dans la durée, le bailleur met à disposition 
un agent de proximité chargé d'animer la "maison des services" pour : 

- développer une fonction de veille auprès des personnes fragiles, 
- animer les lieux de convivialité (créer et maintenir les liens de solidarité 

afin de favoriser le vivre ensemble), 
- faire le lien entre les habitants et les services. 

 
Cette fonction d'animation sera complétée la nuit par une collaboration avec les 
correspondants de nuit, service de médiation mis en place par l'organisme. Les 
personnes âgées (ou fragiles) pourront les contacter, ces correspondants étant 
amenés à être formés pour écouter, intervenir ou effectuer le relais vers d'autres 
acteurs (coût du service partagé  : 4 €/mois pour le bailleur, 2 €/mois pour les 
locataires). 
 
Pour adapter au mieux le projet aux personnes qui seront accueillies, une 
enquête sera réalisée auprès des personnes âgées. Des rencontres de 
mobilisation et de sensibilisation des différents partenaires seront réalisées sur le 
projet : élus, CCAS, direction de quartier, service logement de la ville, comité de 
quartier, associations, instituts de formation, (…) 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Mobilisation des partenaires + mise en place de moyens pérennes pour le 
fonctionnement du projet 

ccoonnttaacctt  Brigitte RAULT – chargée de mission – tél : 02 99 27 20 00 
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  

  PPRROOJJEETTSS  LLAAUURREEAATTSS  
  
SSttrraattééggiieess  ppaattrriimmoonniiaalleess  
 
 

PPrroojjeett  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DD''UUNNEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  //  HHAANNDDIICCAAPPEEEESS  

LLooccaalliissaattiioonn  Région PACA-Corse 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Logirem 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Logirem est sollicité de façon croissante pour la mise à disposition d'un parc adapté par 
ses locataires âgés,  les collectivités locales ou encore des associations locales 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Logirem souhaite passer d'une logique d'interventions au coup par coup à 
l'installation d'une démarche stratégique dans la durée, en structurant son 
approche avec des outils, des référentiels, des savoir-faire, des formations du 
personnel et un développement de partenariats institutionnels. 
 

L'engagement d'une stratégie durable pour les personnes âgées et handicapées 
portera à la fois sur : 

- le maintien à domicile dans le parc existant (travaux d'adaptation, 
service-clients spécifique, partenariat), 

- la prise en compte des demandes nouvelles dans les programmes neufs 
ou en acquisition. 

 

Les grandes lignes du projet visent à : 
Ł  développer une offre adaptée aux personnes âgées et handicapées 

- améliorer la connaissance des besoins de ces 2 publics 
- améliorer la connaissance du patrimoine en matière de logements 

adaptés-adaptables 
- développer une offre de logements dans le parc existant et les 

programmes neufs 
Ł  améliorer la qualité de service ("charte d'engagement") 

- en terme de gestion locative (procédures d'attribution et de mutation, 
outil de gestion de l'offre adaptée, formation des agents) 

- en terme de mobilisation des services (partenariat) 
 

Pour cela, le recours à un cabinet conseil doit permettre de fournir un appui 
méthodologique pour accompagner la mise en œuvre de la démarche. 
 

Logirem prévoit d'adapter chaque année 100 logements de son patrimoine et de 
construire 40 nouveaux logements adaptés. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Projet ambitieux et cohérent, inscrit dans la durée 

ccoonnttaacctt  Corinne FERRARA – chargée de développement "vieillissement & handicap"  
tél : 04 91 28 04 07 
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PPrroojjeett  LLAABBEELL  HHAABBIITTAATT  SSEENNIIOORR  SSEERRVVIICCEESS  PPOOUURR  LL''AADDAAPPTTAATTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

LLooccaalliissaattiioonn  Reims 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Foyer Rémois 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Vieillissement de l'occupation  
+ demandes croissantes d'adaptation du bâti et de services de proximité 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Dans le cadre de son projet d'entreprise intitulé "Construisons ensemble l'habitat du 21è 
siècle", le Foyer Rémois souhaite prendre en compte : 

- des solutions de développement durable dans les constructions neuves, 
- les aspects liés au vieillissement de l'occupation avec l'adaptation des logements, 
- la formation des gardiens, 
- la création de services supplémentaires, 
- le partenariat avec les services d'aide et de maintien à domicile. 

 
Pour cela, l'organisme s'est inscrit dans une démarche de création Label Habitat Senior 
initié par Delphis. Le public visé dans un premier temps est la population locataire âgée 
de plus de 60 ans (extension envisagée à terme pour la population handicapée 
locataire). 
 
Un site pilote pour mettre en place la démarche a été retenu, au sein duquel le projet 
portera dans un premier temps sur 40 logements diffus à adapter au niveau du bâti (qui 
viendront alimenter avec les 87 logements déjà adaptés du patrimoine de l'organisme 
une bourse départementale de logements adaptés). 
 
Le projet consiste à expérimenter une méthode qui permette, à partir de l'analyse des 
besoins des personnes âgées, de proposer une offre d'habitat et de services rendant 
possible leur maintien à domicile sur 4 sites. Il s'agit à la fois : 

- de permettre le maintien des personnes en difficulté dans leur logement, 
- de permettre à terme (10 ans) l'adaptation de 600 logements, 
- de mobiliser et de développer un partenariat avec le réseau gérontologique 

 
Cette démarche de labellisation repose sur une enquête réalisée auprès de 170 
personnes de plus de 65 ans dont les résultats serviront de base pour proposer les 
actions à mener selon deux alternatives : 

- le maintien à domicile, 
- une proposition de mutation dans un logement mieux adapté. 
 

Par ailleurs, et selon les besoins de la personne, des services de maintien à domicile, 
d'information sur les services gérontologiques, d'aide administrative sur le logement ou 
de petits bricolages pourront être mis en place. 
 
Le projet se décline dans une étroite collaboration entre le Foyer Rémois (qui s'occupera 
de l'adaptation de l'habitat) et l'association Aradopa (qui s'intéressera aux services de 
maintien à domicile et petits bricolages), en partenariat avec le Conseil Général et la ville 
de Reims. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Démarche label habitat senior service avec une forte mobilisation politique autour du 
projet 

ccoonnttaacctt  Jean-Marc GENDRET – tél : 03 26 84 46 13 
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PPrroojjeett  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  UUNNEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  EENN  FFAAVVEEUURR  DDUU  MMAAIINNTTIIEENN  AA  DDOOMMIICCIILLEE  EENN  
CCOONNJJUUGGUUAANNTT  RREEPPOONNSSEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  EETT  SSOOCCIIAALLEESS  

LLooccaalliissaattiioonn  Département des Bouches-du-Rhône 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Opac Sud 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Volonté de dépasser le traitement de demandes individuelles d'adaptation de plus en 
plus nombreuses  

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Une réflexion sur le vieillissement de la population avait déjà été engagée en 
1999 par l'organisme dans le cadre d'un programme "âge d'or 2000" qui 
prévoyait d'intégrer systématiquement dans toute opération de réhabilitation la 
question de l'adaptation du logement pour les personnes âgées. 
 
Les demandes d'adaptation sont cependant de plus en plus nombreuses et 
l'Opac souhaite désormais dépasser la seule réponse aux demandes individuelles 
pour les intégrer dans des réflexions et stratégies patrimoniales globales. 
 
L'objectif est de développer une politique patrimoniale intégrant la question du 
vieillissement et de mobiliser les partenaires et les services pour construire des 
réponses adaptées. 
 
Dans la continuité de ce qui a été développé précédemment, l'organisme 
souhaite ainsi pouvoir : 

- mieux cibler les besoins au sein des groupes immobiliers, 
- développer une offre pérenne, 
- articuler le logement et les services. 
- transférer compétences et connaissances dans ses différents services. 

 
Ceci de façon à ce que cette problématique devienne un axe à part entière de la 
politique de l'organisme et pour qu'au-delà des logements, l'accessibilité des 
espaces extérieurs et l'accès à l'environnement soient également pris en compte. 
 
La démarche s'appuie sur la mobilisation d'un chargé de projet interne à l'Opac 
et sur une MOS assurée par un partenaire extérieur pour conduire un travail 
d'identification des besoins à partir du repérage des personnes âgées sur les 
groupes immobiliers.  
 
Il est prévu à terme de créer des systèmes d'alerte de proximité qui puissent 
déclencher l'évaluation des besoins et, en tenant compte des ressources de 
l'environnement, déterminer les interventions à conduire. 

PPrriinncciippaall  iinnttéérrêêtt  Antériorité de la démarche et partenariat avec la CRAM Sud-Est et le Conseil Général 
pour l'adaptation des logements 

ccoonnttaacctt  Laurence COMBE D'INGUIMBERT – tél : 04 91 12 71 34 
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PPrroojjeett  PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  LLEE  VVIIEEIILLLLIISSSSEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLAA  SSTTRRAATTEEGGIIEE  
PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  

LLooccaalliissaattiioonn  Communauté de communes de Marne et Chantereine (Seine et Marne) 

OOrrggaanniissmmee  nnnnnnnn  Opac de Chelles 

OOrriiggiinnee  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee  

Vieillissement de l'occupation, avec demandes croissantes d'adaptation des logements, 
de rapprochement des services, … 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  
pprroojjeett  

Depuis une année, l'Opac a engagé une réflexion avec la ville de Chelles pour 
lancer une étude diagnostic sur les besoins des personnes âgées en matière 
d'adaptation de l'habitat et sur les potentialités du patrimoine de l'organisme. 
Cette démarche vise à recueillir de façon large les besoins et attentes de la 
population âgée par l'intermédiaire d'une enquête transmise à l'ensemble des 
locataires âgés et par le biais d'entretiens ciblés. 
 
Plus globalement, pour déterminer les immeubles concernés et les besoins des 
locataires vieillissants, l'organisme souhaite engager un recensement qui 
permettra de repérer les logements susceptibles de pouvoir être adaptés. 
 
Les objectifs poursuivis au travers de ce diagnostic sont : 

- de produire des logements qui répondent aux besoins de la population 
âgée (appui d'un ergothérapeute dans l'étude), 

- de veiller à conserver une mixité sociale et générationnelle. 
 
Parallèlement à cette démarche, une action de formation-sensibilisation sera 
réalisée auprès des agents de l'Opac pour qu'ils intègrent les spécificités du 
vieillissement dans les interventions. 
 
L'ensemble de la démarche sera articulée aux préconisations qui seront 
élaborées dans le cadre du schéma gérontologique de Seine et Marne en cours 
de réalisation. 
 
Il ne s'agit pas de développer de manière systématique du logement adapté 
dans tout le patrimoine, mais bien de repérer les immeubles ou sites les plus 
appropriés et qui soient des facilitateurs d'autonomie et de lien social pour les 
personnes : maillage entre immeuble, transports, services et commerces. 
 
Ce projet devrait donc aboutir à la construction d'une offre de logements 
adaptés sur la communauté de communes qui facilite l'accompagnement des 
personnes âgées dans la vie quotidienne et améliore la qualité de vie en 
préservant le lien social et le vivre ensemble. 
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