
148

> Patrimoine 
Favoriser l’accès et le maintien 
dans le logement des personnes 
en situation de handicap

LES CAHIERS

n°L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

Les collections 

d’Actualités habitat
Septembre 2012 / 20€



Sommaire

1

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

PARTIE 1
Le contexte et les enjeux 
pour les organismes d’Hlm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Une définition multidimensionnelle du handicap. . . . . . . . . . . 7

Une refonte de l’organisation de la prise en charge 
du handicap sur les territoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Un cadre réglementaire renforcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Les enjeux pour les bailleurs sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Identifier et développer le parc 
accessible et adapté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
L’identification et le classement du parc accessible . . . . . . . . . 14

Les méthodes de classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Un exemple de classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Adapter les procédures de gestion . . . . . . . . . . . 19
Identifier les besoins des personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Organiser l’accueil des personnes en situation de handicap. . 21

Analyser les besoins de la personne 
et définir un programme de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Suivre la réalisation des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Mobiliser les financements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Adapter la procédure d’attributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Rester attentif à la gestion locative courante . . . . . . . . . . . . . 23

S’inscrire dans les dispositifs partenariaux . . . . 25
L’identification, l’évaluation et le suivi de la demande. . . . . . 26

La gestion de l’offre adaptée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Le développement de l’offre adaptée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Développer des opérations en faveur 
des personnes en situation de handicap lourd. . 29
Les aménagements et équipements spécifiques . . . . . . . . . 30

La sécurité-incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

La gestion technique des installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Les réservations et les attributions de logements . . . . . . . . 31

Les services d’accompagnement à la vie quotidienne . . . . . 32

PARTIE 2
LES EXPÉRIENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tableau récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm

¤ USH Centre : un recensement de l’offre adaptée . . . . . . . 40

¤ Néolia : une direction de l’habitat solidaire 
pour des solutions sur mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

¤ Habitat 25 : une politique de développement 
de l’accessibilité inscrite dans le PSP . . . . . . . . . . . . . . . 44

¤ Hainaut Immobilier : des réponses diversifiées 
pour les personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

¤ meurthe & moselle Habitat : une commission
interne pour l’adaptation des logements . . . . . . . . . . . . . 50

¤ Domofrance : un engagement de service 
en faveur des personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . 52

Les dispositifs partenariaux 

¤ Rennes Métropole : un dispositif communautaire . . . . . . 54

¤ Villeneuve-d’Ascq : une action coordonnée pour le
logement des personnes en situation de handicap. . . . . 56

¤ Aix-en-Provence : une identification 
du patrimoine adapté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Les opérations en faveur des personnes 
en situation de handicap lourd

¤ Paris Habitat OPH : les unités de logement
spécialisé (ULS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

¤ SFHE : la résidence “Le Jardin des Hellènes” à Marseille. 62

¤ Angers-Habitat : la résidence “Gate Argent”
et la grille de répartition des équipements . . . . . . . . . . . 64

EXEMPLES DE GRILLES DE CLASSEMENT. . . . . 73
¤ Grille de recensement des logements adaptés

et  notice explicative (USH-Centre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

¤ Fiche logement adapté aux personnes handicapées
(Rennes Métropole Habitat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

¤ Grille de codification des logements adaptés aux
personnes handicapées moteur (Villeneuve d’Ascq) . . . . 83

Liste des dernières parutions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87



2



INTRODUCTION
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es organismes d’Hlm apportent de longue date des
réponses aux besoins exprimés par les deman-
deurs de logements sociaux et les locataires en

situation de handicap, ou par des associations les repré-
sentant, en termes d’accès à des logements adaptés ou
de réalisation de travaux “d’adaptation” des logements
qu’ils occupent et d’amélioration de leur accessibilité.

Longtemps traitée au cas par cas, la prise en compte de
ces demandes s’inscrit de plus en plus souvent dans des
politiques transversales développées par les organismes
pour améliorer quantitativement et qualitativement leur
capacité de réponse. Ces politiques comportent plusieurs
dimensions patrimoniale et de gestion et donnent lieu à
des organisations diverses qui dans la plupart des cas
abordent de manière cohérente les problématiques liées
au vieillissement des locataires et à la prise en compte
du handicap. Elles s’appuient également sur des partena-
riats structurés avec les associations et institutions en
charge du handicap ainsi qu’avec les collectivités territo-
riales qui s’emparent de cette question. 
Les organismes développent également dans leur patri-
moine, une offre de logement sur mesure comportant
parfois des services pour des personnes lourdement han-
dicapées et qui constitue une alternative à l’accueil en
établissement. 
Plus globalement, la question posée aux bailleurs
sociaux est celle de l’amélioration de l’accessibilité de
leur patrimoine qui répond à des attentes croissantes de
la société dans un contexte de vieillissement de la popu-
lation. Les logements produits depuis 2007 répondent
aux règles techniques de la loi de 2005 et sont tous adap-

tables ou adaptés. Ces règles techniques, qui s’ajoutent
à d’autres normes en augmentation, font aujourd’hui
débat : elles créent des surcoûts et constituent un frein
au développement d’une offre abordable pour les popu-
lations les moins aisées. Les bailleurs sociaux se préoc-
cupent également de l’accessibilité du parc existant qui
constitue l’un des objectifs des plans stratégiques de
patrimoine et des conventions d’utilité sociale.
Ces évolutions témoignent de l’attention croissante appor-
tée par les organismes d’Hlm aux attentes de la société
d’une meilleure accessibilité pour tous. Leur mise en œuvre
est délicate pour les acteurs du logement à qui on demande
de concilier amélioration générale de l’accessibilité et adap-
tation sur mesure à des situations particulières, tout en
maîtrisant les coûts et l’impact sur la quittance. 

Dans ce contexte, la présente publication a pour objet, à
partir d’exemples, d’apporter des éclairages sur les
actions menées par les organismes pour améliorer l’ac-
cès et le maintien dans le logement des personnes handi-
capées. Elle comporte également une présentation, à
titre indicatif, des outils mis en place par les organismes
pour classer leur patrimoine au regard de son accessibi-
lité et pour l’améliorer. Quatre volets sont abordés :
l’identification du parc adapté au handicap, l’organisa-
tion et l’adaptation des procédures de gestion, la partici-
pation aux dispositifs partenariaux pour le logement des
personnes handicapées et enfin le développement de
réponses pour des personnes souffrant d’un handicap
lourd. En annexe, des fiches d’expérience  et des outils
viennent compléter l’analyse. 

L
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LE CONTEXTE 
ET LES ENJEUX POUR 
LES ORGANISMES D’HLM



Le contexte et les enjeux pour les organismes d’Hlm 
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*Difficultés pour accéder de la rue au bâtiment (immeuble ou maison)  ** Difficultés pour accéder de l’entrée du bâtiment au logement 

*(1) Personnes en situation d’autonomie modérée : présentent des difficultés motrices (marcher, porter des charges ou se baisser, s’agenouiller), cognitives
(pertes de mémoire), difficultés à réaliser certaines taches de la vie courante (courses, ménage, tâches administratives)

(2) Elles présentent les mêmes limitations mais avec une fréquence nettement plus élevée. Elles déclarent des problèmes d’incontinence et rencontrent des
difficultés sur des activités essentielles de la vie courante, telles se laver ou s’habiller

(3) Les personnes fortement dépendantes présentent des difficultés majeures dans tous les domaines : limitations physiques et cognitives, difficultés fré-
quentes à réaliser les actes de la vie courante

Difficultés d’accès à l’immeuble, au logement et aux différentes pièces des personnes vivant en domicile ordinaire et déclarant au
moins une déficience, selon la classe d’âge2

D’après l’enquête Handicaps-Incapacité-Dépendance (HID)
réalisée par l’Insee en 1999 et 2001, première grande enquête
consacrée exclusivement au handicap en France, plus de 40 % des
personnes vivant à domicile déclarent au moins une déficience . 

Parmi la population vivant en domicile ordinaire :

¤ 42 % des personnes déclarent rencontrer des difficultés

physiques 

¤ 13 % des personnes déclarent des déficiences motrices

¤ 10% des déficiences organiques

¤ 11 % des déficiences sensorielles 

¤ 7 % des déficiences intellectuelles ou mentales

Outre leur nature très diverse, ces déficiences sont très
hétérogènes sur le plan de la gravité (les déficiences motrices
pouvant par exemple aller de l’arthrose à la tétraplégie), et de
l’origine, 12% des déficiences déclarées sont attribuées à des
accidents, 10% à des causes “précoces” (maladies héréditaires,
malformations congénitales…), 26% au vieillissement. 

Dans la vie quotidienne, ces déficiences se traduisent notamment
par des difficultés d’accès à l’immeuble et au logement dont la
proportion croit avec l’âge. En effet, parmi les 2 millions de
personnes déclarant des difficultés, la part des personnes âgées
est quantitativement et de loin, la plus importante.

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %

0-19 ans 24 900 1 12 000 0 53800 1 3 865 600 17

20-59 ans 120 000 1 257 800 3 218 700 2 10 023500 45

60 et plus 491 000 6 336 800 4 545 300 6 8 585 200 38

Ensemble 636 000 3 606 600 3 817 800 4 22 474 200 100

Immeuble* Logement** Aux différentes pièces Personnes déclarant 
au moins une déficience

Les premiers résultats de l’enquête Handicap Santé
L’enquête Handicap-Santé en ménages ordinaires (HSM), réalisée par la DREES et l’INSEE en 2008, doit permettre d’actualiser les
résultats de l’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID). Cette étude vise à évaluer le degré d’autonomie des adultes et des
personnes âgées vivant à domicile. Privilégiant une approche large de l’autonomie et de la dépendance (au-delà du seul « handicap »),
elle prend en compte les incapacités rencontrées au quotidien ainsi que l’environnement social et physique dans lequel vivent ces
personnes.

20-39 ans

40-59 ans 5.8% 980 000 p. 0.9% 156 000 p. 0.1% 24 000 p.

60-79 ans 13.7 % 1 400 000 p. 2,7 % 273 000 p. 0.6 % 61 000 p.

80 ans et plus 25% 1 500 000 p. 11.2% 277 000 p. 2.5% 62 000 p.

0,5%, soit 82 100 personnes

Modérément autonomes1 Dépendants2 Fortement dépendants3

Repères sur les situations de handicap



Une définition multidimensionnelle 
du handicap

A la question “Combien y a-t-il de personnes handica-
pées en France ?”, plusieurs réponses sont possibles car
la nature, l’origine et la gravité des atteintes peuvent être
très diverses. 

On peut appréhender le handicap sous différentes
facettes : l’incapacité à accomplir certains actes simples de
la vie quotidienne, la nécessité de recourir à une aide
humaine ou technique, les limitations rencontrées dans cer-
taines activités, le bénéfice d’une reconnaissance adminis-
trative ou l’accès à une prestation, sont autant d’indicateurs
possibles, qui ne se recoupent pas nécessairement et déli-
mitent donc des populations différentes. Depuis la fin des
années 1990 de nouveaux éléments ont fait évoluer l’appré-
hension du handicap et de dépendance. 

Au niveau international, la publication en 2001 de la
Classification internationale du Fonctionnement, du handi-
cap et de la santé (CIF) proposée par l’Organisation mon-
diale de la santé, se substitue à la Classification
internationale des handicaps (CIH). La particularité de cette
nouvelle classification est de mieux prendre en compte l’en-
vironnement social dans le handicap, et de pallier les
limites d’une approche spécifiquement médicale. 
Considérant de manière complémentaire les facteurs indivi-
duels et les facteurs environnementaux, elle suggère une
approche multidimensionnelle,  qui décrit la situation de
chaque personne en se référant à une série de domaines de
la santé ou connexes à la santé, et en tenant compte des
environnements physique et social.

Au plan national, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées pose, pour la première fois en
France, une définition du handicap, mettant notamment
l’accent sur l’environnement de la personne. Elle donne une
définition élargie du handicap qui prend en compte toutes
les déficiences, visuelles, auditives et intellectuelles et non
plus seulement le handicap moteur.

“Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie
en société subie dans son environnement par une personne

en raison d'une altération substantielle, durable ou défini-
tive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou
d'un trouble de santé invalidant.” Article L. 114 de la loi du
11-02-2005.

La loi propose trois axes de réforme : garantir aux per-
sonnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, leur
permettre de participer effectivement à la vie sociale et les
placer au centre des dispositifs qui les concernent. Elle ins-
taure un droit universel à la “compensation des consé-
quences du handicap quel que soit l’origine et la nature de
sa déficience, son âge ou son mode de vie” qui couvre des
domaines larges depuis l’accueil de la petite enfance, la
scolarité, l’enseignement, l’insertion professionnelle, le
développement de l’offre de services et d’établissements
spécialisé jusqu’à l’accessibilité généralisée en matière de
transport, d’établissements recevant du public et d’habitat.

Une refonte de l’organisation 
de la prise en charge du handicap
sur les territoires

L’organisation de la prise en charge sociale et médico-
sociale du handicap a fortement évolué ces dernières
années3.

Un partage des rôles entre l’Etat
et les départements
La mise en place des agences régionales de santé (ARS) par
la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) reconfigure l’or-
ganisation de la planification et de la programmation
médico-sociale. Les ARS sont compétentes pour toute la
politique afférente aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux assurant la prise en charge et l’accompa-
gnement des personnes handicapées. 
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3 Plusieurs textes depuis 2004 ont eu pour objet de mieux définir les
responsabilités entre l’Etat et les conseils généraux et de mieux articuler action
sociale, médico-sociale et sanitaire : lois du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes dépendantes, loi de 2005 sur les personnes handicapées, loi du 1er

avril 2010 Hôpital patients santé et territoires (HPST).



Les Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) : 
un interlocuteur unique de proximité 
au service des personnes handicapées

Créées par la loi du 11 février 2005, les MDPH consti-
tuent la pierre angulaire de la mise en œuvre de la nou-
velle politique du handicap au service de la personne
handicapée. 

Elles ont vocation à constituer le guichet départemental
unique au service de la personne handicapée : réunis-
sant les missions des anciennes commissions techniques
d’orientation et de reclassement professionnel (COTO-
REP), des commissions départementales d’éducation
spéciale (CDES), et des sites pour la vie autonome (SVA). 

Les MDPH sont le lieu unique d’accueil, d’information et
de conseil, où est élaboré, avec la participation de la per-
sonne handicapée, en fonction de son projet de vie et
dans une approche pluridisciplinaire, son plan personna-
lisé de compensation. Les missions des MDPH s’éten-
dent à la conciliation et à la médiation, et au suivi de la
mise oeuvre des décisions. 

Les MDPH abritent  les commissions des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mises
en place pour prendre les décisions relatives à l’en-
semble des droits des personnes handicapées. Elles se
prononcent notamment sur l’attribution de l’allocation
adulte handicapé (AAH), de la prestation de compensa-
tion (PCH) et sur l’allocation d’éducation de l’enfant han-
dicapé (AEEH).

Les MDPH sont constituées sous la forme de groupe-
ments d’intérêt public (GIP) placés sous la tutelle admi-
nistrative et financière des départements. Elles sont
administrées par une commission exécutive présidée par
le conseil général et à laquelle participent des représen-
tants du département, de l’Etat, des organismes d’assu-
rance maladie et d’allocation familiale ainsi que  des
associations de personnes handicapées. Celles-ci y
jouent un rôle participatif et contributif actif et perma-
nent, ainsi qu’un rôle de veille et d’alerte. 

Le contexte et les enjeux pour les organismes d’Hlm 
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Source : L’APA et la PCH au 30 juin 2009, 
DREES, Etudes et résultats n° 710

La prestation de compensation 
du handicap et le fonds départemental 
de compensation

La réalisation du droit à la compensation est assurée
par la prestation de compensation du handicap (PCH). 
Cette prestation est au coeur du plan personnalisé 
de compensation défini par les équipes pluri-
disciplinaires de la MDPH. Elle est versée en nature ou
en espèces, à toutes personnes âgées de 20 à 60 ans
sans condition de ressources vivant à domicile ou en
établissement. Contrairement à l’Allocation compen-
satrice pour tierce personne (ACTP), qu’elle remplace
progressivement, la prestation de compensation per-
met de prendre en compte, au-delà des aides
humaines, l’ensemble des besoins de la personne
handicapée : aide humaine, aide technique, aména-
gement du logement, du véhicule, aide animalière. 
Depuis sa mise en place au 1er janvier 2006, le nombre
de bénéficiaires de la PCH a progressé, passant de 
8 900 bénéficiaires au 31 décembre 2006, à 43 000 fin
2008 et à 71 700 fin 2009. La dépense mensuelle
moyenne par personne s’est élevée à 980 euros en
juin 2009 soit le double des aides antérieurement
versées au titre de l’ACTP. Pour les personnes les plus
lourdement handicapées, nécessitant une présence
permanente, l’aide attribuée peut atteindre plusieurs
milliers d’euros. 91 % des allocataires de la PCH ont
perçu un versement au titre d’une aide humaine, 3 %
pour une aide technique, 10 % pour un aménagement
du logement ou du véhicule et 18% pour une dépense
spécifique ou exceptionnelle ; certains perçoivent un
versement à différents titres. 
Par ailleurs, la loi a prévu que chaque MDPH mette en
place un fonds départemental de compensation dont
elle assure la gestion. Ce fonds est destiné à accorder
des aides financières pour permettre aux personnes
de supporter les frais de compensation restant à leur
charge dans les cas où la PCH ne couvre pas entière-
ment ces frais.



9

Elles établissent le schéma régional d’organisation médico-
sociale (SROMS) qui fixe des orientations en matière de
coopérations et développement des activités médico-
sociales. Il oriente les autorisations et les financements
d’établissements et de services afin de garantir une
meilleure couverture territoriale au niveau régional. Ces
orientations sont déclinées financièrement dans le pro-
gramme interdépartemental d’accompagnement des handi-
caps et de la perte d’autonomie (PRIAC). La loi HPST
modifie également le processus d’autorisation des établis-
sements et services : les projets de création, transformation
ou extension s’inscrivent dorénavant en réponse à des
appels à projet lancés par les financeurs (préfets de région,
ARS, présidents de conseils généraux) sur la base des dia-
gnostics et états des besoins.

Le président du conseil général est responsable, en concer-
tation avec le représentant de l’Etat et l’agence régionale
de santé (ARS), de la définition du schéma départemental
d’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes
handicapées. Ce schéma a pour objectif d’assurer l’organi-
sation territoriale de l’offre de services de proximité et leur
accessibilité. Le président du conseil général est également
l’opérateur de proximité qui organise et gère la prestation
de compensation (PCH) : il a la responsabilité de mettre en
place et de présider la maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH) qui a la charge des situations
individuelles, et la commission des droits et de l’autonomie
qui examine les situations (voir encadré p.8). 

Au plan national, la Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie (CNSA), est gestionnaire d’un budget qui s’élevait
en 2010 à 19 milliards d’euros, provenant essentiellement
de l’assurance maladie et de ressources propres, destiné à
l’accompagnement des personnes handicapées et en perte
d’autonomie (personnes âgées). Elle les répartit entre les
départements en articulation avec les orientations des
PRIAC. Elle a une mission d’appui méthodologique pour la
mise en place de la prestation de compensation du handi-
cap (PCH) et des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) et aujourd’hui des shémas régionaux
d’organisation médico-sociale (SROMS). 

La maison départementale des personnes
handicapées : un guichet unique pour les
usagers et les opérateurs
Les maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) sont des lieux d’accueil, d’information, de conseil
et d’accompagnement des personnes handicapées et de
leurs familles. Elles abritent la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées décisionnaire en
matière d’octroi de la prestation de compensation du han-
dicap (PCH) (voir encadré p.8). 

Les MDPH gèrent également un fonds de compensation du
handicap destiné à financer tout ou partie du reste à charge
après versement de la PCH. Elles sont dotées d’équipes plu-
ridisciplinaires intégrant des ergothérapeutes qui se dépla-
cent au domicile des personnes handicapées pour faire des
préconisations d’aménagement ou proposer des aides
techniques. Certains organismes d’Hlm passent des
conventions de partenariat avec les MDPH pour l’évalua-
tion des besoins de locataires ou de demandeurs en situa-
tion de handicap et la définition d’un programme de travaux
dans le logement. Le fonctionnement des MDPH se heurte
aujourd’hui encore à d’importantes difficultés devant la
montée en charge du dispositif, difficultés qui se traduisent
par des délais d’attente très longs. Elles devraient faire l’ob-
jet d’une réforme visant à améliorer leur efficacité.



Le contexte et les enjeux pour les organismes d’Hlm 

10

Un cadre réglementaire renforcé

Les mesures issues de la loi de 2005 
sur les droits des personnes handicapées
Au plan opérationnel, différentes dispositions de la loi
ont un impact sur le logement des personnes handica-
pées. Parmi elles, l’amélioration du revenu d’existence
des personnes handicapées avec une garantie de res-
sources pour les personnes handicapées dans l’incapa-
cité de travailler et la création de la prestation de
compensation du handicap. Concernant le cadre bâti, la
loi et ses textes d’application mettent une pression forte
sur l’ensemble des acteurs à qui on demande de concilier
amélioration générale de l’accessibilité et maîtrise de la
quittance. Certaines des règles techniques issues de la
loi font aujourd’hui débat en raison de leur impact sur les
fonctionnalités du logement et sur son coût : accès au
balcon, point d’eau dans les salles d’eau, aménagement
intérieur du logement, obligations d’adaptabilité des
logements dans les foyers et résidences collectives etc.
La loi prévoit également une implication des acteurs en
charge des politiques d’aménagement et des politiques
de l’habitat : les commissions communales ou intercom-
munales pour l’accessibilité des personnes handicapées
sont chargées d’établir un constat de l’état de l’accessibi-
lité du cadre bâti, de la voirie et des espaces publics.
Elles ont également pour mission d’organiser le recense-
ment de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.

Une priorité donnée aux personnes
handicapées dans le parc social
Dans le parc social, une priorité est donnée aux per-
sonnes handicapées dans les attributions et un dispositif
de financement des travaux est mis en place par le biais
d’un dégrèvement de TFPB4. Cette priorité est renforcée
par la loi du 5 mars 2007 instaurant un droit au logement
opposable (DALO), ouvert depuis le 1er janvier 2008 à cer-
taines catégories de demandeurs parmi lesquelles les
“personnes handicapées ou ayant à charge une personne
handicapée et logées dans des logements manifestement
sur-occupés ou non décents”. 

Enfin, la loi de mobilisation pour le logement et de lutte
contre l’exclusion du 25 mars 2009 (dite Mlle) garantit,
dans le cadre des dispositions relatives à la mobilité, le
maintien dans le logement des personnes en situation de
handicap ou ayant à leur charge une personne handica-
pée, même en cas de sous-occupation du logement
(article 61).

Ce droit d’accès prioritaire et de maintien dans le parc
social s’accompagne de l’obligation faite aux bailleurs
sociaux de réserver l’utilisation des logements adaptés
par les personnes qui en ont besoin. La loi Mlle dispose
que le bailleur Hlm doit proposer un nouveau logement
au locataire qui occupe un logement adapté, dès lors que
le ou les occupants qui présentaient le handicap n’occu-
pent plus le logement.

Une meilleure identification des besoins 
de logement des personnes handicapées
Le nouveau formulaire d’enregistrement de la demande
de logement social (cerfa) comporte un complément  que
les personnes en handicapées peuvent  remplir si elles
souhaitent un logement adapté à leur situation. Ce for-
mulaire recueille des informations sur la nature du handi-
cap de la personne (moteur ou sensoriel), les besoins en
aide technique ou humaine (présence d’une tierce per-
sonne) et permet au demandeur de préciser les équipe-
ments qu’il estime indispensables pour l’adaptation de
son logement.

La centralisation de la demande au niveau départemental
ou régional en Ile-de-France, permettra de mieux
connaître les besoins de logements adaptés au handicap
et d’organiser les réponses entre les différents acteurs.

4 Cf. loi du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans
l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de
handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation
de handicap et instruction fiscale du 15 octobre 2002.



Les enjeux pour les bailleurs sociaux
Les organismes d’Hlm sont confrontés de longue date à
des demandes émanant de locataires ou de demandeurs
de logement sociaux ou d’associations les représentant,
portant sur la réalisation de travaux d’adaptation de cer-
tains logements ou sur l’amélioration de l’accessibilité de
leurs ensembles d’habitation. Ces demandes ont souvent
été gérées par les bailleurs sociaux comme une réponse
particulière au bénéfice de “publics spécifiques”. Cette
approche montre ses limites et les organismes d’Hlm
mettent aujourd’hui en place des réponses globales pour
favoriser l’accès et le maintien dans le logement des per-
sonnes handicapées. 

Les enjeux pour les bailleurs sociaux 
sont les suivants : 
> Une meilleure prise en compte dans leurs politiques
patrimoniales de la demande sociale d’amélioration de
l’accessibilité du parc, dans un contexte de vieillissement
de la population. Elle se traduit notamment par le recen-
sement de l’offre adaptée et accessible aux personnes
handicapées et la définition de politiques d’amélioration
de cette accessibilité.

> La mise en place d’une organisation et des compé-
tences permettant d’apporter des réponses, au cas par
cas, souvent sur mesure, adaptées à des situations très
diverses. Le nombre des personnes concernées est relati-
vement circonscrit mais ces demandes appellent des
réponses rapides, notamment lorsque le handicap est la
conséquence d’un accident de la vie.

> La définition de critères d’arbitrage à partir d’une
identification des segments du patrimoine les plus por-
teurs d’amélioration du cadre de vie :
¤ adapter le logement occupé,
¤ rechercher un logement moins adapté, quitte à y

effectuer des travaux.

Ces évolutions ont des implications sur l’ensemble des
activités de l’organisme : gestion patrimoniale, locative,
sociale, attributions… Elles appellent également la consti-
tution de partenariats avec les acteurs du handicap. 

Les pages suivantes présentent les principaux axes de
travail développés par les organismes pour répondre à
ces nouveaux enjeux :

¤ Recenser le parc adapté aux personnes handicapées
¤ Adapter les procédures de gestion 
¤ S’inscrire dans les dispositifs partenariaux de mise en

regard offre–demande
¤ Réaliser des opérations en faveur des personnes en

situation de handicap lourd ou évolutif.

Des exemples en fin de document viennent illustrer ces
approches.
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L’identification et le classement 
du parc accessible
Les logements neufs dont le permis de construire a été
déposé depuis le 1er janvier 2007 doivent répondre aux
règles techniques issues de la loi de 2005 : les parties
communes doivent être accessibles et l’ensemble des
logements adaptés ou adaptables. Les prescriptions
techniques qui s’appliquent sont très exigeantes et
génèrent des surcoûts. Elles ont également des impacts
négatifs sur qualité d’usage. Seule une partie de ces
logements, ceux qui sont accessibles (maisons
individuelles ou logements desservis par un ascenseur)
peut être proposée à des personnes handicapées. Certains
logements neufs font l’objet dès leur conception
d’adaptation sur mesure à des ménages en situation de
handicap pré-identifiés : cette offre reste quantitativement
limitée, même si elle apporte des réponses qualitatives de
haut niveau. 

Dans le parc existant, qui offre un potentiel d’accueil plus
important, les obligations règlementaires sont limitées :
elles s’imposent lors de rénovations importantes ou à l’oc-
casion de travaux portant sur les circulations collectives,
hors travaux entretien. Dans un contexte de vieillissement
de leurs locataires et pour améliorer leurs réponses aux
demandes des personnes en situation de handicap, les
organismes intègrent la question de l’accessibilité dans
leur plan stratégique de patrimoine (PSP). L’accessibilité
devient un critère d’analyse du patrimoine et constitue l’un
des objectifs de l’amélioration de la qualité de ce patri-
moine. Cet objectif est parfois décliné dans la convention
d’utilité sociale (CUS) par des engagements en matière de
production de logements adaptés en construction neuve
ou en réhabilitation, de qualité de service et de traitement
de la demande des personnes handicapées. 

Au plan pratique, l’approche des organismes 
comporte différentes dimensions : 

¤ L’identification du parc accessible et adapté dans la base
patrimoine: cette identification est indispensable pour
apporter des réponses aux personnes handicapées en
fonction des besoins qu’elles expriment en terme de locali-
sation, d’accessibilité et d’adaptation du logement à leur
handicap. 

¤ Cette identification s’inscrit le plus souvent dans une
classification générale du patrimoine, en fonction de son
accessibilité et du niveau d’adaptation intérieur des loge-
ments. Cette classification comporte le plus souvent des
d’objectifs d’amélioration à moyen terme, soit dans le
cadre de politiques de réhabilitation, soit au cas par cas à
la demande. 

¤ La définition de critères de réponse aux demandes
d’adaptation des logements formulées par les locataires.
Ils permettent d’arbitrer entre aménagement du logement
occupé ou proposition d’un autre logement, en fonction de
différents éléments : techniques, financiers, de localisa-
tion, de typologie du logement, d’accessibilité… La situa-
tion particulière des demandeurs peut amener à déroger
aux dits critères (ex : aménagement d’une douche dans un
grand logement occupé par une famille dont l’un des
membres est une personne handicapée, travaux légers de
maintien à domicile dans un logement non accessible pour
une personne très âgée).

Ces réflexions sur l’accessibilité du parc sont parfois
conduites en inter-organisme, dans certains cas à l’initia-
tive des collectivités qui ont l’obligation de créer une
commission communale ou intercommunale d’accessibi-
lité. L’intérêt de cette approche collective est la cohé-
rence des critères de recensement sur le territoire ce qui
en améliore la lisibilité pour les partenaires et les deman-
deurs. Dans certains cas, ce travail donne lieu à la consti-
tution d’un fichier de l’offre adaptée au handicap, tenu
par un partenaire.

Ces approches territoriales présentent l’intérêt de faire le
lien avec politiques locales menées en matière de dévelop-
pement et/ou d’amélioration de l’offre de logement acces-
sible au handicap et avec les politiques urbaines
d’accessibilité des espaces publics et des équipements.
Elles nécessitent une articulation avec les objectifs définis
par les organismes dans le cadre de leurs plans straté-
giques de patrimoine (PSP).



Quelles sont les méthodes de classement
utilisées ?
Le classement du patrimoine répond à deux préoccupa-
tions principales : 

Répondre aux besoins d’usage : le classement prend en
compte le rôle croissant que joue le parc social pour le
logement des personnes vieillissantes et ayant potentielle-
ment une mobilité réduite, ce phénomène n’étant pas de
même ampleur pour tous les patrimoines et sur tous les
territoires. Il intègre également la notion d’accessibilité à
des situations de handicap physique, c’est-à-dire aux per-
sonnes en fauteuil roulant. Cette classification peut être
complétée par des appréciations sur l’adaptation aux han-
dicaps sensoriels. La question du handicap psychique qui
relève principalement de l’accompagnement et du service
n’est pas abordée dans ces grilles de classement. 

Adapter le patrimoine aux besoins : la classification du
parc intègre le plus souvent des objectifs d’amélioration
de l’accessibilité des logements et des parties communes,
fixés en fonction des caractéristiques du bâti, de l’attracti-
vité des logements pour les personnes âgées ou handica-
pées et des impacts économiques des travaux à réaliser
(montant des travaux, impacts éventuels sur le loyer et les
charges). Elle constitue également un critère de pérennité
de l’offre : c’est pourquoi, elle interagit avec la politique
d’investissement ou de désinvestissement à moyen terme
sur le patrimoine et s’inscrit dans le plan stratégique de
patrimoine.

> En règle générale, la classification du patrimoine dis-
tingue trois à quatre niveaux d’accessibilité : 

¤ les logements inaccessibles 

¤ les logements accessibles à des personnes à mobilité
réduite et qui sont dans certains cas adaptés aux besoins
de ces personnes

¤ les logements accessibles aux personnes en fauteuil rou-
lant au sens de la loi de 2005

¤ les logements adaptés à tout type de handicap, au sens
de la nouvelle réglementation. Il s’agit essentiellement du
parc neuf. Ces logements vont parfois au-delà des obliga-
tions réglementaires afin de répondre aux besoins de per-
sonnes en situation de handicap sensoriel, cognitif, mental
ou psychique, polyhandicap ou maladies rares et compor-
tent des adaptations spécifiques en fonction du type de
handicap.

Ce classement est souvent complété par une identification
des logements qui peuvent passer d’une catégorie à l’autre
moyennant des travaux plus ou moins importants (travaux
légers, travaux lourds…). Un système de code permet de
flécher les logements adaptés dans la base de gestion de
l’organisme modifiée à cet effet.  Exemple : 

IN  inadapté

PMR adapté aux personnes à mobilité réduite pouvant
monter quelques marches

Accessible accessible aux personnes en fauteuil roulant

PH accessible quel que soit le handicap, au sens de la
réglementation du 11/02/2005

15

Les commissions communales ou intercommunales d’accessibilité
Depuis la loi handicap du 11 février 2005, les communes de 5000 habitants et plus ont l’obligation de mettre en place une
commission communale pour l’accessibilité (sauf si une commission intercommunale a déjà été créée). Présidées par le
maire et composées des représentants de la commune, d’association d’usagers et d’associations représentants les per-
sonnes handicapées : 
- elles dressent le constat de l’état d’accessibilité5 du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ;
- elles organisent un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées ;
- elles établissent un rapport annuel présenté au conseil municipal et font toute proposition utile pour améliorer la mise

en accessibilité de l’existant.

5 Article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales
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> La méthode de classement du patrimoine de Paris Habitat OPH

L’inventaire du patrimoine a été réalisé entre 2004 et 2007. Il est actualisé lors d’acquisition de patrimoine. Il vise à classer
l’intégralité du patrimoine en fonction de son accessibilité. Il croise deux grandes catégories de critères : l’accessibilité
depuis la voirie et les caractéristiques internes du logement.

¤ Accessibilité depuis la voirie jusqu’à la porte palière
Logements accessibles au sens de la loi 2005. Pour les logements occupés, l’accessibilité à un fauteuil roulant est vérifiée
de la rue à la porte palière.

¤ Logements praticables canne
Logement qui ne remplit pas simultanément toutes les conditions requises par la règlementation, mais qui est considéré
comme praticable pour des personnes se déplaçant avec cannes, béquilles ou déambulateur. Le cheminement est sans
obstacle majeur (volée de 3 marches maximum, ascenseur de taille non conforme, largeur de circulation et d’accès de
0.70 m minimum).

¤ Logements non accessibles 

Le classement des logements

Logement accessible et adaptable
Peut être adapté par des travaux simples et peu coûteux ne touchant ni aux

structures, ni aux gaines, ni aux réseaux communs

Accessible et adapté A fait l’objet de travaux d’adaptation (douche, barre de maintien…)

Accessible et adaptable loi 2005
Possibilité de supprimer la cloison wc/sdb ou wc/placard pour un accès

latéral aux wc

Accessible et adapté loi 2005

Toutes les pièces de l’unité de vie permettent la circulation d’une personne

en fauteuil roulant (cuisine, séjour, une chambre, cabinet d’aisance et salle

d’eau)

Unité de logements spécialisés (ULS)
Appartements destinés à accueillir des personnes lourdement handicapés :

équipements spécifiques + dans certains cas service d’auxiliaire de vie

Praticable canne et adapté A fait l’objet de travaux d’adaptation (douche, barre de maintien…)

Inaccessible et adapté A fait l’objet de travaux d’adaptation 

Inaccessible loi 2005
Inaccessible à une personne en fauteuil roulant mais conforme aux autres

types de handicap

Inaccessible et adapté loi 2005 Inaccessible à une personne en fauteuil roulant mais ayant fait l’objet de

travaux d’adaptation 

Dès que le gestionnaire cherche un logement un code s’affiche correspondant à chacune de ces catégories. L’information
sur les équipements présents dans le logement figure sur une fiche à part. Certains logements comportent la mention
“aménagement spécialisé”. Elle signale le fait que des travaux importants ont été effectués pour garantir à une personne
handicapée physique une certaine autonomie. Il s’agit en règle générale d’opérations neuves spécifiques : ULS, foyer
soleil ou foyer éclaté, ou de logements réhabilités. Au 31.12.2011, 16% des logements étaient accessibles, 46% prati-
cables canne, et 38% inaccessibles.

Exemple de classification du parc*

* Autres exemples page 73 et suivantes
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Une information plus précise sur les travaux réalisés et les
équipements existant dans le logement est parfois dispo-
nible dans le système d’information du bailleur. Ces infor-
mations, dans la base patrimoine ou dans un fichier à part,
permettent d’affiner la mise en regard offre demande par
le chargé de clientèle notamment lorsqu’un demandeur a
besoin d’installations particulières. 

> Le classement du parc s’appuie sur deux niveaux d’ana-
lyse principaux : l’accessibilité de chaque résidence de la
rue à la porte d’entrée du logement et la configuration et
l’équipement de chaque logement à proprement parler. Il
prend également parfois en compte la qualité de l’environ-
nement à l’échelle du quartier et son attractivité pour des
personnes âgées et handicapées.

1- L’accessibilité des immeubles de la rue à la porte 
du logement

Il s’agit d’apprécier la continuité de la chaîne de dépla-
cement. 

> Sont examinés : 

¤ L’accès à la résidence et la circulation dans les espaces
extérieurs : largeur des cheminements et praticabilité,
degré de la pente, ressauts, existence de paliers de repos… 

¤ L’accès aux halls et les circulations dans les parties com-
munes : largeur de la porte, système d’ouverture et de
commande, tapis ne créant pas de ressaut, accessibilité
des boîtes aux lettres et des locaux à poubelles…

¤ L’accès aux logements : largeur des cheminements,
dimensions de l’ascenseur, précision de l’arrêt et accès aux
commandes… 

Le classement de l’immeuble est déterminant pour l’appré-
ciation de l’accessibilité des logements qui en font partie.
Dans les immeubles inaccessibles, les logements le sont
également. Certains immeubles peuvent être inaccessibles
à des fauteuils roulants, mais peuvent cependant loger des
personnes à mobilité réduite (existence d’une ou deux
marches par exemple). 

2- La configuration et l’équipement intérieur 
du logement 

Deux notions clés à apprécier : la circulation dans toutes
les pièces et l’utilisation possible de l’ensemble des équi-
pements. 

> Sont notamment examinés : 

¤ Les dimensions de la porte d’entrée du logement, hau-
teur de la sonnette et du verrou

¤ La circulation à l’intérieur du logement, aires de rotation

¤ L’utilisation des sanitaires et de la cuisine en particulier
(lavabos sans colonne, siphon déporté vers l’arrière, hau-
teur du bord supérieur du lavabo, barres d’appui, passage
des jambes sous l’évier…)

¤ La hauteur des fenêtres, des poignées, des prises élec-
triques, utilisation de l’interphone…

¤ Les dispositifs de sécurité : hauteur du tableau élec-
trique, coupure gaz, coupure d’eau, utilisation du système
de chauffage…

3- L’attractivité de l’environnement à l’échelle 
du quartier

Il s’agit d’apprécier si les services et équipements existants
à proximité de la résidence seront d’éléments d’attractivité
pour des personnes âgées et handicapées. Ce repérage va
influer sur la définition des objectifs éventuels d’améliora-
tion de l’accessibilité du patrimoine. Il va être utilisé
comme élément de qualification de l’offre utile pour les
propositions de logement au demandeur. 

> Sont examinés : 

¤ La desserte aisée par les moyens de transport publics

¤ La proximité des commerces de consommation courante 

¤ L’existence d’équipements et services liés à la santé et
paramédical

¤ Le cadre de vie sécurisant

¤ La présence de places de stationnement adaptées et
signalisation de ces places.
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Recommandations et éléments de méthode pour l’élaboration d’une grille 
de classement du patrimoine

La méthode de classement doit être suffisamment précise et lisible pour pouvoir qualifier le patrimoine de façon
pertinente et opérationnelle. Il est recommandé :

¤ de définir un nombre limité de critères et de niveaux d’adaptation afin de faciliter le diagnostic et l’actualisation
de la base de gestion informatique ;

¤ de procéder de manière pragmatique en commençant par éliminer les immeubles sans ascenseur ou inacces-
sibles du fait de la topologie des lieux, en s’appuyant au maximum sur des informations facilement mobilisables :
fichier patrimoine, dates de construction, identification des ascenseurs, analyse des plans, patrimoine éligible au
dégrèvement de TFPB…  Dans les résidences sans ascenseur, l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant est
limité aux logements situés au rez-de-chaussée mais les logements situés au 1er étage peuvent intéresser des
personnes à mobilité réduite, en particulier âgées ; 

¤ d’affiner ensuite la classification sur le patrimoine accessible ou potentiellement accessible après travaux, en
fonction de la nature de handicap ;

¤ Plutôt que de réaliser le diagnostic sur la totalité des immeubles, opter pour la méthode d’échantillonnage en
établissant une typologie des immeubles et des logements  (par résidence ou par programme) afin de reproduire
la classification à l’échelle du parc ; des visites de site et de quelques logements représentatifs dans chaque 
programme sont nécessaires pour apprécier la réalité de leur accessibilité.

Pour les logements ayant déjà fait l’objet de travaux d’adaptation et non inventoriés, il s’agit de :

¤ compléter ou de modifier le classement à l’occasion des états des lieux sortants ;

¤ s’appuyer sur des partenariats avec les CCAS, les associations, les MDPH pour qualifier l’environnement de services ;

¤ veiller à rester en cohérence avec les démarches initiées sur les territoires par les autres bailleurs sociaux ou par
les collectivités locales afin d’harmoniser les systèmes de classification et, dans le cadre des recensements 
initiés par les collectivités, d’articuler la politique patrimoniale avec la politique urbaine (voir encadré sur les
commissions communales ou intercommunales d’accessibilité, p.15).
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ADAPTER LES PROCÉDURES
DE GESTION
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Adapter les procédures de gestion

Au-delà de sa dimension patrimoniale, l’accueil des per-
sonnes handicapées mobilise de manière transversale dif-
férents services de l’organisme : le service en charge des
attributions, la gestion locative, les services de proximité,
la maîtrise d’ouvrage, les services techniques, les services
financiers et le service en charge du système d’informa-
tion. Il nécessite des modes d’organisation cadrés en
interne, mobilisant des compétences sociales pour identi-
fier et évaluer les besoins, et des compétences techniques
et financières pour réaliser les adaptations nécessaires, en
lien avec la politique patrimoniale de l’organisme.

Cette transversalité exige un pilotage interne afin d’assurer
la continuité et la fluidité du processus. Il doit également
permettre à l’organisme d’être réactif et d’apporter des
réponses rapides à des situations qui revêtent souvent un
caractère d’urgence, notamment lorsque le le handicap
survient suite à un accident de la vie.
Concrètement, les bailleurs sont fréquemment amenés à
revisiter leurs modes d’organisation pour intégrer et
accompagner cette demande prioritaire. Certains orga-
nismes ont mis en place un service spécialisé en créant un
service spécialisé qui traite en général également des deux
questions du handicap et du vieillissement et réunit des
spécialistes de ces questions. D’autres organismes ont
opté pour une gestion plus intégrée et définissent des
lignes de conduite transversales allant de l’accueil jusqu’à
l’accompagnement dans le logement. Dans certains cas,
les deux approches se complètent.
Quelque soit le mode d’organisation retenu, ces nouvelles
exigences en matière d’accueil des personnes handicapées
dans le parc social obligent les bailleurs sociaux à s’organi-
ser pour :

¤ repérer les besoins des personnes en situation de 
handicap ;

¤ organiser leur accueil ;
¤ évaluer leurs besoins en vue de définir un programme

de travaux ;
¤ accompagner le processus de travaux jusqu’à l’accueil

du locataire dans son logement ;
¤ mettre en place un dispositif de financement ;
¤ articuler ces demandes avec les procédures d’attribution ;
¤ être attentif au niveau de la gestion locative courante.

Identifier les besoins des personnes 
en situation de handicap
L’identification des besoins et des demandes des per-
sonnes handicapées sur les territoires était jusqu’à pré-
sent peu structurée. La réforme de la demande mise en
œuvre depuis mars 2011 modifie les choses : le nouveau
formulaire national de la demande comporte un complé-
ment dont le remplissage, facultatif, apporte des préci-
sions sur la situation de handicap de la personne et les
adaptations nécessaires dans le logement. Ce formulaire
s’applique aux demandes externes et aux demandes de
mutation. Lorsque l’ensemble de la demande sera centrali-
sée à l’échelle départementale (ou régionale en Ile-de-
France) dans le système national ou dans un fichier
partagé, les acteurs locaux auront une visibilité du nombre
et des caractéristiques de la demande logement social
émanant de personnes handicapées.

Aujourd’hui, la demande d’accès ou d’adaptation du loge-
ment des personnes handicapées fait l’objet de signale-
ments au cas par cas, le plus souvent urgents, de la part
des partenaires associatifs, de la MDPH ou d’élus locaux.
Dans d’autres cas, les organismes sont à l’origine d’initia-
tives volontaristes pour détecter les besoins de change-
ment de logement de locataires en situation de handicap :
exploitation du fichier des demandeurs de mutation, de
l’enquête d’occupation du parc social qui permet de repé-
rer les allocataires de l’allocation adulte handicapé (AAH),
enquêtes spécifiques. Cette approche peut s’avérer inté-
ressante pour prévenir le dépôt d’un recours DALO par les
locataires concernés.

Le Groupe Hainaut Immobilier a confié à l’association
CAP’IL (ex L’Ucie Quartiers), la réalisation d’une
enquête auprès de tous ses locataires bénéficiaires
de l’allocation adulte handicapé (AAH) pour mieux
cerner leurs besoins (environ 1000 bénéficiaires au
sein du parc). En allant au-devant de ses locataires, le
bailleur a fait le constat que bon nombre des difficul-
tés repérées pouvaient être compensées par des tra-
vaux d’adaptation dans le logement, en particulier
dans les sanitaires. Toujours à l’occasion de cette
enquête, plusieurs ménages ont exprimé une deman-
de de mutation.
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A la différence du vieillissement des locataires et des
demandeurs dont les besoins et les réponses peuvent
être en grande partie anticipés par les bailleurs, la
réponse aux besoins des personnes handicapées sup-
pose des solutions rapides et sur mesure. Le handicap
survient souvent de façon brutale et non anticipée (acci-
dents), avec un besoin immédiat de logement pour le
ménage qu’il soit ou non déjà locataire du parc social.
Une grande réactivité est nécessaire de la part de l’orga-
nisme d’Hlm et de ses partenaires pour rechercher et
mobiliser une offre adaptée, avec des travaux parfois très
lourds à réaliser dans le logement et les parties com-
munes en fonction de la nature du handicap.

Organiser l’accueil des personnes 
en situation de handicap
La prise en compte de la demande fait intervenir différents
services du bailleur : service social, services techniques,
gestion locative etc. Il est donc indispensable de définir
une procédure de prise en charge de la demande, depuis
sa formulation jusqu’à l’accompagnement du locataire
dans son logement. Cette procédure peut prévoir par
exemple la désignation d’un référent chargé de faire le lien
entre le demandeur et les services de l’organisme.

L’accueil du demandeur suppose de disposer des condi-
tions matérielles (accessibilité physique des bureaux) et
d’une organisation permettant : 

¤ un accompagnement logistique particulier pour les per-
sonnes ne pouvant pas se déplacer en agence ou souf-
frant de handicaps sensoriels

¤ l’appréciation des besoins de la personne – au  regard
de son handicap – pour définir les adaptations néces-
saires, préciser les aménagements et les aides tech-
niques requis dans le logement.

> Sur certains territoires, l’accueil et la centralisation de
la demande de personnes handicapées sont organisées de
manière partenariale : à Orléans, cette mission est assurée
par la Maison de l’Habitat ; à Rennes Métropole, elle est
confiée par les bailleurs sociaux et les communes de l’ag-
glomération à un bailleur social (Archipel Habitat) ; 
à Aix-en Provence, une assistante sociale rattachée à la
direction du secteur Handicap du CCAS assure l’accueil et

l’orientation des personnes handicapées vers les bailleurs
sociaux du territoire. 

> Dans la plupart des cas, cet accueil donne lieu  à un
entretien approfondi avec la personne, sur la base d’une
grille d’évaluation préalablement établie avec les parte-
naires.

Analyser les besoins de la personne 
et définir un programme de travaux
La qualification des besoins de logement des personnes
handicapées relève à la fois de la compétence du bailleur
social et d’intervenants spécialisés dans le domaine du
handicap. 

L’entretien “découverte”
Du côté du bailleur social, qu’il s’agisse d’une demande
externe, d’une mutation ou d’une demande de travaux
suite à un accident de la vie, un entretien préalable («
entretien découverte »), est nécessaire pour construire
avec la personne une réponse correspondant à ses besoins
et aux disponibilités dans le parc social. A travers cet
échange, l’organisme analyse la situation du demandeur,
lui permet de préciser ses souhaits, non seulement en
termes d’aménagement et de fonctionnalités du logement
mais également de localisation, de proximité des services
et d’établissements médico-sociaux spécialisés, d’accessi-
bilité des transports... 

L’analyse fonctionnelle des besoins de la personne
Du fait de la diversité des handicaps, du caractère évolutif
de certaines maladies, le bailleur peut avoir besoin, dans
certains cas, de disposer d’une analyse fonctionnelle des
besoins de la personne. Les organismes d’Hlm font inter-
venir selon les cas, des ergothérapeutes mandatés par un
centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle
(CRRF), un PACT-ARIM et ou une association de personnes
handicapées dotée de cette compétence. Ils font égale-
ment parfois intervenir un ergothérapeute intervenant à
titre libéral. Dans certains cas, des conventions peuvent
exister avec la Maison départementale pour personnes
handicapées (MDPH) pour la réalisation de ce diagnostic.

> Le mode de financement de cette intervention varie
selon les territoires, les organismes et la situation de la
personne : diagnostic financé par le locataire lui-même,
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Adapter les procédures de gestion

par le bailleur, par l’hôpital, le CRRF ou la MDPH dans cer-
tains cas. L’entretien préalable et l’analyse fonctionnelle
de l’ergothérapeute permettent au bailleur de proposer au
locataire une solution ou un choix de solutions, parmi les
logements identifiés comme adaptés ou adaptables, qui
prennent en compte le projet de vie du demandeur et sont
acceptables en termes d’investissements. 
Ces solutions prennent la forme d’un programme de tra-
vaux ou, si la faisabilité technique des travaux s’avère cri-
tique, d’une proposition de mutation dans un logement
déjà adapté ou adaptable, repéré grâce à la classification
du parc. 

> Les diagnostics individuels réalisés par les ergothéra-
peutes sont généralement assortis de préconisations à
l’attention des services techniques du bailleur ou de l’opé-
rateur mandaté pour la maîtrise des travaux (PACT par
exemple). A partir de ces préconisations, le programme
des travaux est défini en fonction des besoins de la per-
sonne et de son projet de vie. Dans le parc social, il
intègre également la nécessité de limiter les coûts de
remise en état du logements dans la perspective d’une
relocation ultérieure.

Suivre la réalisation des travaux
La réponse technique doit faire l’objet d’une procédure clai-
rement définie en interne. Que la maîtrise d’œuvre soit
assurée par les organismes d’Hlm ou confiée à des opéra-
teurs externes ne dispense pas de mettre au point une pro-
cédure qui assure l’interface entre le demandeur, le service
clientèle, l’opérateur chargé de la maîtrise d’œuvre, le ser-
vice technique du bailleur et les entreprises missionnées
pour les travaux. Le plus souvent, les bailleurs sociaux, en
lien avec les partenaires spécialisés, mettent au point des
cahiers des charges des travaux d’adaptation. Ils désignent
des référents en charge du suivi de ces demandes. Cette
organisation présente l’avantage pour le demandeur
d’avoir un interlocuteur unique. 

> Dans certains cas de travaux lourds en site occupé, un
accompagnement spécifique peut être mis en place, pou-
vant aller jusqu’au relogement temporaire du locataire. 

Mobiliser les financements
Deux catégories de financement sont mobilisables pour la
réalisation de travaux d’accessibilité : les aides à la pierre
et les aides à la personne.

Les aides à la pierre : la déduction de TFPB 
Les dépenses engagées par les organismes d’Hlm pour
l’accessibilité des parties communes et l’adaptation des
logements aux personnes en situation de handicap sont
déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
sur le parc ancien de plus de 15 ans qui y est effectivement
assujetti (instruction fiscale du 15 octobre 2002). 

Si ce dispositif est simple à mobiliser, comparé notamment
aux aides à la personne, il présente certaines limites. Il ne
s’applique qu’à la partie du parc assujetti à cette taxe. Il
n’est mobilisable qu’à hauteur de la TFPB due par l’orga-
nisme au centre des impôts dans le ressort duquel se
trouve le logement ou l’immeuble concerné. La déduction
de TFPB est également utilisée dans le cadre des disposi-
tions inscrites dans le Grenelle de l’Environnement. 

> Autre réserve à signaler enfin, la mobilisation de ce 
dispositif fait l’objet d’interprétations de plus en plus res-
trictives de la part des services fiscaux. 

Les aides à la personne
Ces aides sont octroyées par un grand nombre d’acteurs
(caisses de retraite, caisses de retraite complémentaires,
mutuelles, collectivités) aux personnes bénéficiaires dans
le cadre d’un projet individuel touchant à leur lieu de vie.
Le droit est ouvert au regard de la situation administrative
de la personne et de sa situation financière et sociale.

Les financements apportés par la prestation de compen-
sation du handicap (PCH) pour l’aménagement du loge-
ment restent marginaux : 90% des sommes versées sont
affectées aux aides humaines. Le fonds départemental de
compensation géré par les MDPH complète dans certains
cas la prestation mais l’aide n’est pas toujours suffisante
pour prendre en charge la totalité des travaux. Les délais
d’attente, compte tenu des difficultés de fonctionnement
des MDPH, ont également un effet dissuasif pour les
demandeurs. 
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> D’autres aides peuvent être attribuées dans le cadre
de l’action sociale facultative des conseils généraux ou
d’autres collectivités territoriales (conseils régionaux,
communes) en fonction de critères qui leur sont propres.
Certaines associations intervenant sur le champ du han-
dicap peuvent également apporter un soutien financier
individuel.

L’intérêt des aides à la personne est de soutenir des inter-
ventions dans le logement qui s’inscrivent dans le projet de
vie des bénéficiaires. La principale limite de ces aides tient
à leur multiplicité et à la diversité de leurs critères d’octroi
qui est source de complexité dans le montage des dossiers. 
Des articulations sont à rechercher entre les différents
modes de financement : en fonction des logements (selon
qu’ils sont ou non assujettis à la TFPB) et en fonction du
type de travaux : les travaux d’accessibilité durables et qui
ne spécialisent pas le logement peuvent être financés par le
dégrèvement de TFPB. Les équipements adaptés à la singu-
larité des handicaps relèvent plutôt d’aides à la personne. 

Adapter la procédure d’attributions 
La demande de logement social de personnes handicapées
est une demande prioritaire au sens du CCH. Dans la plu-
part des cas, c’est à partir d’un signalement effectué par
un tiers (associations de personnes handicapées, Elus…)
que le bailleur social cherche un logement correspondant
au besoin de la personne. Dans certains cas, ce signale-
ment s’effectue sous forme de la désignation par le préfet
d’une personne reconnue prioritaire au titre du droit au
logement opposable.

Plus largement, l’identification d’une offre dédiée aux per-
sonnes en situation de handicap conduit à organiser une
filière spécifique de gestion des logements concernés.
Lorsqu’un logement adapté se libère, il doit être proposé
en priorité à un demandeur en situation de handicap. Pour
mémoire, la loi MLLE du 25 mars 2009 prévoit que l’occu-
pant d’un logement adapté, s’il n’est pas en situation de
handicap, peut perdre, dans certaines conditions, le droit
au maintien dans le logement.

La gestion de cette offre adaptée, lorsqu’elle fait l’objet de
réservations, implique une discussion avec les titulaires de
ces droits afin qu’ils acceptent, soit de céder leur logement
pour un tour, soit de proposer un candidat en situation de
handicap. Cette négociation peut s’avérer complexe dans
les marchés tendus marqués une pénurie de logements et
par la multiplicité des priorités et filières d’accès au loge-
ment. Elle est facilitée par les dispositifs partenariaux de
mise en regard de l’offre et de la demande de logements
adaptés au handicap.

Rester attentif à la gestion locative courante
L’accueil de personnes handicapées dans le parc social,
notamment celles atteintes d’un handicap moteur et qui se
déplacent en fauteuil roulant, suppose d’exercer une vigi-
lance particulière par rapport aux dysfonctionnements qui
peuvent venir troubler la vie quotidienne. Les personnels
de proximité gardent généralement un regard attentif sur
ce public particulièrement fragilisé, en cas de dysfonction-
nement des ascenseurs, des systèmes de contrôles d’ac-
cès, de pannes dans le logement, et veillent à faire
remonter les réclamations de manière prioritaire. 

Toute la chaîne de déplacement depuis les abords de l’im-
meuble jusqu’au logement constitue un point particulière-
ment sensible. Aux abords des immeubles, les personnes
en fauteuil roulant sont particulièrement gênées par tout
ce qui peut constituer un obstacle : les voitures épaves, les
encombrants, les seuils, les ressauts… 

> Si tous les aménagements ne relèvent pas de la respon-
sabilité du bailleur, le fait même d’être vigilant concernant
les difficultés de ces locataires est souvent l’occasion
d’améliorer leur quotidien par des aménagements simples
et parfois peu coûteux. 
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S’INSCRIRE 
DANS LES DISPOSITIFS 
PARTENARIAUX



Des dispositifs partenariaux de mise en regard de l’offre
avec la demande se développent sur les territoires. Ces
démarches menées le plus souvent à l’initiative d’une col-
lectivité ou d’une intercommunalité, associent les services
municipaux ou intercommunaux concernés, les associa-
tions intervenant dans le secteur du handicap, les services
spécialisés (hôpitaux, SAVS6, services sociaux…), les
bailleurs sociaux. Elles ont pour objectif la simplification
des démarches de recherche de logement des personnes
en situation de handicap par une centralisation de la
demande, la mise en place de réponses globales, dans une
approche pluridisciplinaire, à leur demande. Elles favori-
sent l’égalité de traitement entre les demandeurs par une
contribution à la prise en charge des travaux d’adaptation
des logements. Dans certains sites, l’objectif est l’amélio-
ration de l’accessibilité du parc existant et la réalisation de
nouveaux logements adaptés, correspondant aux besoins
repérés localement. Les engagements de chaque parte-
naire sont fréquemment formalisés dans une convention
partenariale. Ils donnent lieu dans certains cas à la mise
en place d’une instance partenariale qui assure le pilotage
et le suivi de sa mise en œuvre.

> Pour les organismes d’Hlm, ces démarches favorisent la
connaissance, l’évaluation et le suivi de la demande. Elles
permettent d’optimiser la relocation des logements adap-
tés, de réduire les délais de relocation et de faciliter 
la pérennisation des adaptations réalisées. 

Ces démarches s’appuient sur chaque site sur un
dispositif d’animation, intervenant le plus souvent
sous l’égide de la collectivité. À Aix-en-Provence, la
démarche initialement menée sur le territoire com-
munal et aujourd’hui élargie à l’ensemble des com-
munes du Pays d’Aix a été portée par le CCAS de la
ville centre puis par le service Habitat de l’agglomé-
ration ; à Orléans, l’action est menée par la Maison
de l’Habitat, dont la vocation principale est de cen-
traliser la demande de logement social sur le terri-
toire de l’agglomération. A Rennes Métropole, un
bailleur social (l’OPH intercommunal, Archipel
Habitat) est missionné par l’ensemble des bailleurs

sociaux et des communes de l’agglomération pour
centraliser la demande de logements adaptés et
effectuer la mise en regard offre-demande. En règle
générale, les services municipaux ou intercommu-
naux sont également souvent impliqués (services
habitat, urbanisme). 

L’identification, l’évaluation 
et le suivi de la demande
Les principaux aspects pris en charge par ces dispositifs
sont les suivants :

¤ Un accueil dédié, par exemple à Aix-en-Provence, à
Orléans ou à Rennes Métropole, clairement identifié par
les personnes en situation de handicap et les associa-
tions qui les accompagnent. Ces lieux d’accueil
conseillent et orientent le demandeur dans leurs
démarches. Ils apportent éventuellement une aide pour
la constitution du dossier de demande auprès d’un
bailleur ou le cas échéant d’un réservataire.

¤ Une centralisation de la demande des personnes handi-
capées au sein d’un fichier est prévue sur certains sites :
ce vivier de demandeurs peut être sollicité lorsqu’un loge-
ment adapté se libère et favorise sa relocation à une per-
sonne en situation de handicap. Lorsqu’il n’y a pas de
fichier, les partenariats établis avec les différentes associa-
tions de personnes handicapées permettent la recherche
d’un candidat quand un logement adapté se libère.
L’existence d’un fichier permet aux acteurs de d’évaluer le
volume et la nature des besoins et d’orienter la mise en
place de réponses sur le territoire. Cette connaissance va
se généraliser progressivement avec la mise en œuvre de
la réforme de l’enregistrement de la demande.

¤ La mise à disposition de compétences pour la réalisa-
tion de l’évaluation des besoins de la personne au regard
du logement, par exemple un ergothérapeute à Orléans
ou une assistante sociale spécialisée à Aix-en-Provence. 

¤ Un appui à la définition des travaux d’adaptation
nécessaires en fonction de la situation des personnes
(logements et parties communes), grâce à l’intervention
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6 SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale 



de partenaires spécialisés. A Villeneuve-d’Ascq, le service
d’accompagnement à la vie sociale de l’Association des
Paralysés de France a mis à disposition des organismes
un guide d’analyse des besoins et a conduit des actions
de sensibilisation de la maîtrise d’ouvrage sur les handi-
caps et leur prise en compte dans le logement (forma-
tions et diffusion d’un guide de préconisations
techniques).

La Maison de l’habitat de l’agglomération
Orléanaise est une association ouverte au public
depuis 2004 à l’initiative de l’agglomération. Elle
assure une fonction d’accueil et d’enregistrement
pour tout demandeur de logement social et assure
depuis 2011  le service d’enregistrement prévu la
réforme de la demande. Ayant identifié un manque
de réponses adaptées pour les demandeurs en
situation de handicap, la Maison de l’habitat a coor-
donné en 2006 la réalisation d’un recensement de
l’offre adaptée au handicap sur des critères com-
muns aux bailleurs sociaux. Elle assure depuis cette
date l’accueil des demandeurs en situation de han-
dicap, avec l’appui d’un salarié formé par les ergo-
thérapeutes de l'APF et qualifie la demande sur la
base de l’annexe du nouveau formulaire de deman-
de de logement social. 
Cette première évaluation des besoins permet
d’orienter les personnes. Les demandeurs peuvent
également s’adresser aux bailleurs sociaux présents
sur le territoire s’ils le souhaitent pour déposer leur
demande.

La gestion de l’offre adaptée 
et la mise en regard avec la demande
> Sont mis en œuvre :

¤ La définition des critères partagés de recensement de
l’offre adaptée au handicap constitue le socle commun à
tous les sites. Les critères définis sont l’aboutissement
d’un compromis entre les associations représentant les
personnes handicapées, les bailleurs sociaux et les col-
lectivités. Ils intègrent les besoins d’usage des personnes
en situation de handicap ainsi que l’existence de
contraintes techniques ou financières  à l’amélioration de
certains immeubles. 
Les collectivités  contribuent à cette définition en fonction
de leurs objectifs et des moyens qu’elles mobilisent pour
améliorer l’accessibilité des logements en lien avec leur
programme local de l’habitat (PLH).

¤ La mise en place, dans certains sites d’un fichier des
logements adaptés. Ces logements font l’objet d’une
caractérisation plus ou moins poussée et sont parfois
géo-localisés pour faire le lien avec l’environnement
urbain, avec les services et les transports (Aix-en-
Provence ou Villeneuve-d’Asq). Dans le cas d’Aix-en-
Provence, chaque logement fait l’objet d’un descriptif
détaillé des adaptations et équipements du logement et
de l’environnement. La base de données est accessible
aux bailleurs sociaux et aux réservataires.

¤ La mise en regard de l’offre et de la demande s’effectue
selon des modalités diverses : le plus souvent, elle prend
la forme d’une orientation du demandeur effectuée par le
bureau d’accueil à partir de la connaissance disponible
sur l’offre adaptée et le niveau de son adaptation. Dans
certains sites, la demande est adressée à un ou plusieurs
bailleurs par le service qui accueille le demandeur.
A Rennes Métropole, lorsqu’un logement se libère, Archipel
Habitat, gestionnaire du dispositif, recherche des candidats
dans le fichier de la demande en fonction des caractéris-
tiques du logement et de son niveau d’adaptation ainsi que
de l’urgence des situations. Une liste de demandeurs est
communiquée au bailleur social concerné. 

> Dans tous les sites, les attributions sont gérées par le
bailleur qui contacte le demandeur et instruit son dossier.
Chaque commission d’attribution décide souverainement.
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Le développement de l’offre adaptée 
et le lien avec les politiques urbaines
Sur certains sites la démarche est articulée à une poli-
tique de développement de l’offre adaptée : c’est le cas à
Rennes Métropole ou à Villeneuve-d’Ascq. Dans ces terri-
toires, la programmation de logements neufs, fait l’objet
d’une aide de l’agglomération en contrepartie d’exi-
gences particulières en matière d’accessibilité et d’adap-
tation des logements, formalisées dans un cahier des
charges technique établi en partenariat avec les associa-
tions membres du collectif handicap et les bailleurs
sociaux. Chaque programme neuf doit comporter 2 à 3
logements adaptés.

A Rennes, la demande des personnes en situation de
handicap lourd qui nécessite des adaptations impor-
tantes et coûteuses est prise en compte dans la program-
mation : des adaptations sont prévues au cas par cas, en
fonction de la spécificité du handicap, dès la programma-
tion des opérations ce qui permet d’en réduire le coût.

> Enfin, ces démarches permettent de faire le lien avec
les politiques urbaines, ce qui est une condition de la
continuité de la chaîne de déplacement. A Villeneuve-
d’Ascq, la commission communale d’accessibilité s’ap-
puie sur le recensement des logements adaptés
coordonné par le service Habitat de la Ville pour élaborer
son schéma directeur d’accessibilité et programmer en
conséquence les travaux d’accessibilité et d’aménage-
ment des espaces publics.
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DÉVELOPPER DES 
OPÉRATIONS EN FAVEUR DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP LOURD



Opérations en faveur des personnes en situation de handicap lourd
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Les organismes d’Hlm sont sollicités pour la réalisation
d’opérations de logement pour des personnes atteintes de
handicaps lourds ou de maladies évolutives, qui sont de
plus en plus nombreuses à ne pas vouloir vivre en établis-
sement. Leur vie à domicile est conditionnée par des amé-
nagements souvent importants de leur logement et par
des services d’accompagnement à la vie quotidienne et de
soins apportés par des associations spécialisées. 
C’est ainsi qu’à la demande d’associations, de collectivités
territoriales, de la maison départementale pour personnes
handicapées, les organismes d’Hlm intègrent dans certains
de leurs programmes des logements destinés à des per-
sonnes handicapées physiques très dépendantes, mais
intellectuellement autonomes. Ces opérations comportent
des aménagements et équipements spécifiques des parties
communes et privatives ainsi que des services, permettant
à leur bénéficiaires de vivre de façon la plus autonome pos-
sible. Ces opérations reposent d’emblée sur une relation
partenariale, notamment avec l’association, qu’il importe
de bien définir dès le départ. Elles soulèvent un certain
nombre de questions qu’il faut traiter en amont : la sécu-
rité-incendie en fonction de la dépendance des occupants,
la maintenance des équipements spécifiques et domo-
tiques, les modalités de réservation et d’attribution des
logements, la relation contractuelle avec l’association.

Les aménagements et équipements
spécifiques
Les logements dédiés à l’accueil des personnes handica-
pées sont réalisées dans des opérations nouvelles : ils
représentent entre à 7 à 10 logements dans des résidences
qui en comportent plusieurs dizaines. Il s’agit souvent de
petits logements en typologie, T2, T3 mais grands en sur-
face (T2 de 52m2, T3 de 65 m2…). Dans certains cas, une
des pièces du logement peut servir au rangement de maté-
riels spécialisés.

Ces opérations sont totalement accessibles et permettent
le cheminement depuis le parking  jusque dans toutes les
pièces du logement. Les principaux points de vigilance por-
tent sur :
¤ les abords (traitement des dénivelés, portail),
¤ les accès aux immeubles (contrôle d’accès et inter-
phonie, motorisation de portes),

¤ les parties communes (éclairage électrique, ascenseurs,
ouverture automatique des portes, évacuation),
¤ les logements (surface habitable du logement, zones de
passage et de manœuvre du fauteuil roulant, sols antidé-
rapants, équipements sanitaires, motorisation de portes et
de volets roulants, voire de fenêtres, éclairage électrique
et prises de courants, appel malade, meubles adaptés au
fauteuil roulant dans cuisine et salle-de-bain).

Ces aménagements, élaborés à partir de recommandations
des associations qui vont assurer le service aux personnes
relogées, génèrent des surcoûts. Ceux-ci sont pris en
charge en partie par les partenaires : conseil général, asso-
ciation, EPCI ou commune, parfois conseil régional. Ils sont
également en partie financés par le bailleur social.
Ces opérations prévoient parfois la mise à disposition de
locaux à une association qui apporte les services aux per-
sonnes handicapées et  assure dans certains cas une veille
24h/24h (tableau d’appel malade ou interphone, disposi-
tifs de suivi du fonctionnement des installations tech-
niques et de la sécurité incendie). Cette formule s’applique
notamment dans le cas où les personnes relogées sont très
dépendantes.

La sécurité-incendie
D’un point de vue réglementaire, ces opérations ne sont
pas des établissements médico-sociaux, au sens du Code
de l’Action Sociale et des Familles. Les occupants ont le
statut de locataires –  ou de sous-locataires –  accueillis
dans des logements dispersés dans des ensembles immo-
biliers qui ne relèvent pas d’un classement en ERP mais de
la réglementation incendie habitation (arrêté du 31 janvier
1986). Cependant, au vu de l’occupation et de son évolu-
tion prévisible, les risques d’un reclassement du bâtiment
en ERP doivent être appréciés afin d’éviter un réinvestisse-
ment coûteux, voire la fermeture de l’immeuble. Les moda-
lités d’évacuation de ces personnes particulièrement
fragiles et vulnérables doivent être prises en compte en
amont dès la conception de l’opération. Il est donc indis-
pensable  de signaler au stade du montage et lors du per-
mis de construire la vocation des logements et d’engager
un dialogue avec le services d’incendie et de secours sur
les modalités de leur intervention.
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La gestion technique des installations

La gestion des installations et des équipements techniques
pose différentes questions qui doivent être traitées dès
l’élaboration du programme : des questions responsabi-
lité, en cas de dysfonctionnement, notamment s’il a un
impact sur la santé des personnes logées, des questions
financières de prise en charge des coûts de maintenance
et de remplacement, notamment des équipements domo-
tiques sont particulièrement onéreux. 
C’est pourquoi, il importe de définir dès le départ les règles
de financement et de gestion de ces équipements en
veillant à clarifier ce qui relève de la responsabilité du
maître d’ouvrage, de l’association gestionnaire des ser-
vices et du locataire.  Cette clarification des responsabili-
tés doit être formalisée par convention entre le bailleur et
l’association gestionnaire (voir exemple p. 66).

Les réservations et les attributions 
de logements
La question des attributions est traitée dans les conven-
tions passées entre l’organisme d’Hlm et les partenaires
“prescripteurs”, aujourd’hui souvent la MDPH. Ces conven-
tions ne font pas obstacle à ce que les occupants soient
locataires en titre de leur logement. Dans certains cas
cependant, les occupants peuvent être sous-locataires
d’une association spécialisée, qui assure l’aide à la vie
quotidienne.

> De manière générale, ces conventions doivent veiller à
définir :
¤ les conditions de désignation des futurs locataires
¤ les critères d’attribution et les modalités de décision par

la commission d’attribution
¤ les règles de congé
¤ les conditions de prise en charge de la vacance des loge-

ments réservés aux locataires handicapés
¤ les conditions de location du local de surveillance mis à

disposition de l’association.
¤ les conditions de la location éventuelle de parkings pour

les locataires handicapés
¤ les modalités d’information de l’association en cas de

changement de situation juridique. 

La propriété, la responsabilité juridique, technique et
financière des équipements spécifiques au handicap
(domotiques notamment) : le responsable juridique du
bon fonctionnement des équipements est le propriétaire
de ceux-ci. 

La charge financière de la réparation, du remplacement ou
du renouvellement des équipements peut être distincte de
la propriété et définie par convention. De même la respon-
sabilité technique de mise en œuvre des travaux peut éga-
lement être déléguée. 

La surveillance du bon fonctionnement des équipements
spécifiques peut être confiée à l’association présente sur le
site. La gestion des équipements domotiques représente
un coût important tant en maintenance qu’en renouvelle-
ment, la durée de vie de ces équipements étant relative-
ment brève. Il n’est donc pas envisageable, le plus souvent,
de répercuter ce coût dans le loyer de l’ensemble de la rési-
dence concernée. Par ailleurs, les installations domotiques
ne figurent pas dans les charges récupérables. 

> Différentes options peuvent être envisagées pour
résoudre cette difficulté : 

Parties communes : il est possible de répartir par conven-
tion entre le bailleur et l’association représentant les per-
sonnes handicapées, la charge de la maintenance
technique et financière des équipements domotiques. En
pratique, cette répartition peut poser problème : en  cas de
panne, il est difficile de distinguer sur un contrôle d’accès
ce qui est lié à la domotique et aux autres composants du
matériel ; 

Parties privatives et logement : les équipements spéci-
fiques liés au handicap peuvent être financés par l’associa-
tion ou par le locataire, grâce à des aides à la personne. La
responsabilité de la maintenance et du renouvellement de
ce matériel doit être définie par convention entre le bailleur
et le locataire. Le bailleur reste responsable de l’achemine-
ment des signaux à l’intérieur de l’immeuble. Certains
organismes tentent de pallier cette difficulté en privilégiant
les installations qui transitent par le téléphone.
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Opérations en faveur des personnes en situation de handicap lourd

Les services d’accompagnement 
à la vie quotidienne
Les services apportés selon les cas sont les suivants : aide
à la vie quotidienne et soins, lever et coucher, toilette,
habillage, courses, préparation des repas, ménage et
démarches administratives. Dans certains cas, l’associa-
tion prestatatire assure une permanence 24h/24h et 365
jours par an dans un local loué dans l’immeuble. Les per-
sonnes handicapées font intervenir si nécessaire d’autres
prestataires externes (infirmières, kiné, médecins, etc.).

> Ces services sont apportés par des structures ayant le
statut de SAVS (Service d’aide à la vie quotidienne) ou
SAMSAH (Service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés). Ils mobilisent des équipes pluridisci-
plinaires composées d’auxiliaires de vie, d’assistantes
sociales, conseillères en économie sociale et familiale,
ergothérapeutes, psychologues, éducateurs spécialisés.
Le SAMSAH mobilise en complément, sous la responsabi-
lité d’un médecin, infirmiers, aide-soignantes, aides
médico-psychologiques, ergothérapeutes.

> Ils sont cofinancés par les conseils généraux pour le
volet accompagnement social, par l’Etat pour le volet soins
et par l’usager lui-même au titre de la prestation de com-
pensation du handicap (PCH).
Les opérations réalisées récemment ne prévoient pas sys-
tématiquement la présence sur site d’un service d’aide à la
vie quotidienne dédié aux locataires handicapées de la
résidence et les intervenants viennent de l’extérieur : cette
évolution répond à la demande des locataires handicapés
de choisir librement leur prestataire.
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Recensement de l’offre 
adaptée : USH CENTRE

Direction de l’Habitat solidaire
et solutions sur mesure :

NÉOLIA

Développement 
de l’accessibilité : 
HABITAT 25 

Action menée
Recensement régional et inter-organismes
des logements sociaux accessibles 
et adaptés.

Une politique dynamique d’adaptation du
parc à la demande et de production d’une
offre nouvelle pour personnes âgées et
handicapées.

Une politique globale 
d’amélioration de l’accessibilité 
du patrimoine structurée 
autour du PSP. 
Une organisation transversale
pour répondre aux demandes 
des personnes handicapées. 

Coordination
de l’action

L’action a été pilotée par l’USH Centre, en
lien avec les bailleurs sociaux de la région.

Une direction de l’Habitat solidaire inter-
venant en lien avec les directions opéra-
tionnelles pour l’adaptation du parc  et
l’accompagnement des personnes.

Un double pilotage des
directions maîtrise d’ouvrage
et gestion locative.

Partenariats

Association des Paralysés de France,
DREAL, CETE de Normandie, 
Maison de l’Habitat à Orléans. 
Sollicitation des conseils généraux 
en cours.

Associations de personnes handicapées,
Maisons départementales des personnes
handicapées etc.

Référentiel
technique

Une grille de classement de l’offre et une
notice explicative élaborées en lien avec 
le CETE de Normandie à partir d’un outil
mis au point par l’APF et l’AFM, et qui 
comporte 3 catégories de logements :
accessible, accessibles avec peu de
travaux et adaptés.

Un référentiel d’adaptation qui définit les
prestations minimum garanties au
locataire sans augmentation de loyer.

Une politique de travaux 
qui cadre les interventions 
du point de vue patrimonial : 
respect de la valeur d’usage
du logement, durabilité des 
investissements réalisés.

Financements Déduction de la TFPB, fonds propres.
Déduction de la TFPB, 
fonds propres.

L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm

EXPERIENCES

34



35

Réponses diversifiées pour 
les personnes handicapées

HAINAUT IMMOBILIER

Commission interne pour 
l’adaptation des logements

MEURTHE & MOSELLE HABITAT

Engagement de service 
en faveur des personnes 

handicapées : DOMOFRANCE

Une approche globale de développement 
de l’offre et d’identification et de traitement
des demandes des personnes handicapées.

Une politique de développement du parc
accessible et adapté, intégrée dans la CUS, 
un traitement des demandes d’adaptation 
par une commission interne.

Un engagement de service vis-à-vis des
locataires ou demandeurs en situation de
handicap intégré depuis 13 ans dans la
charte qualité de Domofrance.

Une équipe spécialisée rattachée à la 
direction de l’Habitat spécifique assure 
la gestion immobilière des établissements
et gère les demandes d’adaptation des 
logements en lien avec les agences.

Le pôle développement locatif joue un rôle
d’impulsion pour la mise en œuvre de 
politiques en faveur du handicap.
Il contribue au traitement des dossiers et
anime la commission d’adaptation des 
logements, en lien avec les agences.

Une gestion intégrée au niveau des
antennes, en lien étroit avec les services
techniques et financiers centralisés.

Associations de personnes handicapées,
conseil général, CRAM, caisses de retraite. 
Des chartes de partenariat en faveur de 
l’accessibilité avec certains EPCi et 
communes.

La CRAM, une fondation spécialisée, MDPH,
des assocations.

Associations représentant les personnes 
handicapées, réservataires.

Les marchés publics prévoient une liste type
de travaux d’amélioration des entrées et
d’adaptation des logements au handicap.

Bordereaux de prix actualisés chaque année
Un aménagement au cas par cas de loge-
ments domotisés.

Déduction de la TFPB dans l’existant, aides
conseil général, EPCI, CRAM et caisses de
retraite dans le neuf.

Déduction de la TFPB
PCH lorsque les travaux sont lourds.

Déduction de la TFPB, fonds propres.
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Les dispositifs partenariaux

EXPERIENCES

Action menée

Partenariats

Classification du patrimoine

Enregistrement de la demande et suivi

Développement de l’offre

Action menée depuis 30 ans, pilotée par Rennes Métropole :
¤ gestion centralisée de l’offre et de la demande de logement

social émanant de personnes handicapées, 
¤ développement de l’offre adaptée en fonction des besoins

identifiés.

Une formalisation dans un protocole avec les associations de
personnes handicapées, les bailleurs sociaux, les services
médicaux et sociaux, l’Etat, la Caisse des dépôts...
Un bailleur social, Archipel-Habitat, est mandaté pour cen-
traliser les demandes et l’offre de logement adapté.

Classification de l’ensemble du parc social de l’agglomération
selon 4 niveaux d’adaptation. 
Identification de 530 logements adaptés dont 300 sur la ville
de Rennes.

Accueil et enregistrement de la demande, entretien qualitatif
par le chargée de mission Archipel-Habitat qui oriente le
demandeur. 
Décision d’attribution prise par la CAL de chaque bailleur (60 à
70 attributions par an).

Programmation annuelle d’adaptation des logements dans les
programmes neufs en fonction des besoins. Financement de
l’agglomération.

Dispositif communautaire
RENNES METROPOLE



Action initiée par la Ville de Villeneuve d’Ascq, en cours
d’élargissement à Lille Métropole :
¤ repérage de l’offre adaptée en cohérence avec les interven-

tions sur l’espace public
¤ organisation du traitement de la demande par chaque

bailleur
¤ mise en place d’outils, de formation permettant l’acquisition

d’une culture commune.

L’action associe les associations spécialisées, APF, AFM,
ASVAd, CALPACT, les bailleurs sociaux. Elle est animée par le
service Logement de la ville.

Une classification selon une grille coproduite APF/AFM/ESVAD
selon 5 niveaux d’accessibilité qui intègrent l’environnement et
les espaces publics. 
L’information est centralisée par la ville. 
En 2010, sur un parc de 5 200 logements recensés, 1 800 sont
identifiés comme accessibles.

Accueil, enregistrement de la demande par chaque bailleur.
Guide d’entretien coproduit pour l’analyse des besoins. 
Visite du locataire par association + bailleur.
Environ 20 attributions par an.

Référentiels pour la production neuve et la réhabilitation à 
l’attention maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, entreprises.

Une démarche initiée par la commune d’Aix-en-Provence, en
cours d’élargissement à la communauté d’agglomération du
Pays d’Aix :
¤ classification du parc social au regard de son accessibilité
¤ mise en regard offre/demande (sur Aix).

Charte partenariale avec associations du secteur handicap,
réservataires, bailleurs sociaux.
Une animation par le CCAS de la ville d’Aix-en-Provence et la
mission handicap de la Communauté d’agglomération du Pays
d’Aix.

Recensement par chaque bailleur social sur une grille com-
mune : 7 niveaux d’adaptation (simplification de la grille en
cours). Identification de 241 logements adaptés.

Sur Aix, centralisation de la demande, accueil, entretien quali-
tatif par assistante sociale spécialisée, orientation du deman-
deur. 
Une gestion des relocations par les bailleurs sociaux  ou les
réservataires (15 à 20 relogements par an).

37

Action coordonnée pour le logement
des personnes en situation de handicap 

VILLENEUVE-D’ASCQ

Identification du patrimoine adapté
AIX-EN-PROVENCE
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Opérations en faveur de personnes en situation de handicap lourd

Les unités de logement spécialisé (ULS) 
PARIS HABITAT OPH

Origine du projet 

Opérations développées depuis 2002 par Paris Habitat OPH.
Elle permettent à des personnes lourdement handicapées de vivre en milieu 
ordinaire, dans un logement adapté. Certaines opérations comportent un
service d’auxiliaires de vie dans les locaux de la résidence ; la ville de Paris
cible les opérations dans lesquelles des logements doivent être adaptés à
des personnes en situation de handicap lourd ; au total, 48 logements sur 5
sites.

Caractéristiques 
de l’opération

Les logements sont insérés dans des opérations nouvelles, à la demande de 
la ville de Paris. Les logements sont totalement accessibles et domotisés.
Les permis de construire relèvent de la règlementation Habitation.

Les attributions 
de logement

Les personnes handicapées sont locataires, proposées par la maison 
départementale des personnes handicapées.

La gestion technique des
équipements spécifiques

La maintenance des équipements spécifiques  fait l’objet d’un marché d’en-
tretien attribué par Paris Habitat. Les équipements spécifiques des parties
privatives sont financés par le Département de Paris.

Service Dans certaines opérations, un service d’auxiliaires : aide à la vie 
quotidienne, permanence 24H/24, système d’appel en cas de problème.

Financement 
des surcoûts d’adaptation

Principalement Ville de Paris.

EXPERIENCES
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Résidence “Le jardin des Hellènes”
à Marseille - SFHE

Résidence “Gate Argent”
ANGERS HABITAT

Adaptation d’appartements regroupés au sein d’une opération
associant un service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH). 
Partenariat entre l’association Handitoit Provence, le conseil
général des Bouches-du-Rhône et la Société Française
d’Habitations Economiques (SFHE). 

Opération mise en service en 1997 à la demande de
l’Association Française des Myopathies (AFM) pour loger 
des personnes atteintes de maladies neuromusculaires 
et sous assistance respiratoire. 

Adaptation de 8 logements dans un programme neuf 
livré en 2007 par la SFHE à Marseille. 7 logements adaptés pour
des personnes handicapées en fauteuil roulant. Un logement
réservé au siège de l’association gestionnaire du service
d’accompagnement qui assure une permanence 24h/24. 

9 logements dans une résidence en centre ville : parties 
communes motorisées, logements avec surfaces majorées 
et comportant des aménagements spécifiques 
+ 1 local de veille dans résidence 40 logements.

Le Conseil général dispose d’un droit de réservation sur 
ces logements. Les appartements sont loués à l’association
Handitoit. Les personnes logées sont sous-locataires. 
Une convention entre la SFHE et Handitoit définit les relations
entre le propriétaire et le gestionnaire du service.

Les personnes handicapées sont locataires, proposées 
par l’AFM. Convention  de partenariat entre Angers-Habitat 
et l’AFM qui précise la répartition des responsabilités 
dans le choix des locataires et dans la maintenance 
des équipements.

La SFHE prend en charge les contrats d’entretien pour les 
parties communes. La maintenance des équipements 
spécifiques et la domotique sont assurées par Handitoit. 
Le remplacement du matériel est facturé au locataire. 

Une convention passée entre Angers-Habitat et l’Association
Française des Myopathies répartit les rôles entre le bailleur
social, l’association et les locataires concernant la 
maintenance des équipementss spécifiques, la propriété 
et le renouvellement de ces équipements.

Le SAMSAH assure l’accompagnement à la vie quotidienne 
des personnes à domicile, 24H/24, 7 jours sur 7, 
par une équipe de 23 salariés. 

L’AFM assure un service de permanence de soins 
et de sécurité, 24H/24 dans un local en rez-de-chaussée. 
Elle coordonne les interventions des intervenants extérieurs.

Conseil général en échange d’un droit de réservation.
Les différents partenaires : Etat, région, département 
et partenaires privés.
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L’ADAPTATION DE LA GESTION DES ORGANISMES D’HLM

L’USH CENTRE a initié cette démarche en
2009, suite à une demande du préfet de
région qui souhaitait disposer de données
sur les logements accessibles aux per-
sonnes handicapées au sein du parc social. 
Pour répondre à cette attente, l’USH
Centre a mis en place un groupe de travail
constitué de différents partenaires sur
cette question : la DREAL Centre, le CETE
Normandie Centre, l’APF, un Conseil géné-
ral, une MDPH, la Maison de l’habitat de
l’agglomération Orléanaise et plusieurs
bailleurs sociaux de la région.  
L’objectif était à la fois de répondre à 
l’interpellation du Préfet par l’élaboration
d’une méthode de travail permettant la
réalisation de ce recensement, mais aussi
d’élaborer une codification homogène 
sur le territoire régional et de réfléchir
ensemble à  la question du rapprochement
offre/demande. 
Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs
reprises, a élaboré plusieurs outils métho-
dologiques et retenu des critères tech-
niques permettant le recensement des
logements. 

L’élaboration de définitions 
communes 
Dans un premier temps, le groupe s’est
mis d’accord sur la définition de loge-
ments “accessibles”, “adaptés” et “adap-
tables”à partir d’une proposition du CETE.
Ce travail était indispensable compte tenu
de la diversité des pratiques. 

¤ Accessibles : ces logements répondent
aux critères réglementaires qui permettent
son utilisation ultérieure par une personne
handicapée, avec d’éventuels aménage-
ments : cheminement accessible depuis le
stationnement, accès aux parties com-
munes, logement (chambre, séjour, cui-
sine, wc, salle de bain). 

¤ Adaptés : des logements accessibles
dans lesquels des aménagements supplé-
mentaires sont réalisés pour répondre à
des usages spécifiques : 

- un cabinet d’aisances : un espace libre
d’au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement à
la cuvette et en dehors du débattement de
la porte. Ce cabinet est équipé d’une barre
d’appui permettant le transfert d’une per-
sonne en fauteuil roulant ; 

-  une salle d’eau au minimum qui com-
porte : une douche accessible équipée de
barres d’appui, un passage libre sous un
lavabo et un sous évier ménagés afin de
permettre leur utilisation par une per-
sonne en fauteuil roulant ; 

-  les appareils de cuisson et leurs comman-
des sont utilisables par une personne en
fauteuil roulant ; 

-  chacune des pièces de l’unité de vie dis-
pose de volumes de rangement accessi-
bles à une personne en fauteuil roulant.

¤ Adaptables : ces logements sont situés
en étage, desservis par un ascenseur ou
situés en RDC, mais peu accessibles et qui
pourraient le devenir avec quelques tra-
vaux : par exemple présence de moins de
une ou deux marches, ou porte insuffisam-
ment large, avec possibilité de rendre 
le logement accessible pour moins de 
3 000 € de travaux.

La mise en place d’outils 
Une grille de recensement des logements a
ensuite été réalisée, inspirée d’un outil mis
au point par l’AFM et l’APF, utilisé à
Villeneuve d’Ascq et par la Maison de
l’Habitat Orléanaise et qui avait déjà été
testé par certains bailleurs sociaux. 
La grille est accompagnée d’une notice
explicative qui reprend les définitions et pré-
cise les différents critères techniques. Cette
grille et sa notice constituent les principaux
outils d’aide à l’élaboration du recense-
ment. Elle précise les critères techniques :

¤ pour identifier un logement accessible :
ces critères sont liés à l’environnement, le
stationnement, les circulations, l’accès
aux parties communes et l’accès  au loge-
ment ; 

¤ pour identifier un logement adapté : util-
isation des WC, baignoire, douche, lavabo,
cuisine, dispositifs de sécurité.

Une grille peut être remplie pour un ou
plusieurs logements. Elle a le double objec-
tif de recenser les logements accessibles 
et adaptés, mais aussi leur potentiel d'évo-
lution dans le cadre d'une politique de 
gestion patrimoniale. 

USH CENTRE : le recensement régional des logements
locatifs sociaux accessibles et adaptés
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Les critères nécessaires sont marqués en
jaune. Les remarques et cotations permet-
tent d’évaluer le potentiel d’évolution de
chaque logement.
Ce recensement est effectué par les orga-
nismes en excluant les immeubles a priori
identifiés comme non accessibles (voir
détail p. 74). 

Un classement des logements
en 3 catégories 
L’ensemble des logements recensés est
classé en trois catégories : logements
accessibles, logements rendus accessi-
bles avec peu de travaux, logements
adaptés. La notion de “logements adapta-
bles” n’a pas été retenue compte tenu des 
différences de pratiques entre les orga-
nismes. Ceux-ci identifient selon leurs 
propres critères les logements rendus
“accessibles avec peu de travaux” afin
que cela s’intégre dans leur politique 
patrimoniale.
Chaque organisme communique à l’USH
Centre le nombre de logements recensés
dans chaque catégorie. Cette identification
précise la typologie et logements et la com-
mune d’implantation  ce qui permet une
visibilité territoriale de leur répartition.

La formation des collaborateurs
Des journées de formation ont été orga-
nisées au second semestre 2010, à destina-
tion des collaborateurs des organismes
d’Hlm chargés de mettre en œuvre le
recensement. L’objet de ces journées a
porté sur :
- la sensibilisation aux handicaps ;
- l’appropriation de la grille ;

- la mise en pratique sur le terrain ;
- l’échange sur les pratiques de chacun

(travaux effectués par les organismes,
outils et méthodes de recensement déjà
existants…).

Ces formations ont été organisées au
niveau départemental et ont bénéficié à 
33 participants.

Une mise en œuvre 
qui s’inscrit dans la durée
Le fait que la démarche soit régionale per-
met d’avoir une codification homogène sur
l’ensemble du territoire. Elle a permis aux
organismes de débattre et d’échanger sur
leurs pratiques et pour certains elle a été le
déclencheur d’une action plus globale sur
la question du vieillissement/handicap. Des
partenariats ont également pu se dévelop-
per grâce à cette initiative. A la mi-2011, les
2/3 des bailleurs sociaux de la région ont
engagé le recensement. Pour les 22 orga-
nismes ayant répondu, les résultats sont les
suivants : 5 696 logements accessibles,
1 769, logements accessibles avec peu de
travaux, 712 logements adaptés, représen-
tant au total environ 5,7% du patrimoine
des organismes concernés avec des dispari-
tés importantes selon les organismes. Ce
résultat est non négligeable compte tenu
des critères restrictifs auxquels doivent
répondre les logements. 

Le processus d’identification s’effectuant
en continu et devant être poursuivi, le
nombre de logements recensés va aug-
menter.  Il nécessite de la disponibilité 
et des moyens humains (personnes compé-
tentes, temps de réalisation…). 

Elargir la démarche 
à de nouveaux partenaires
Ces premiers résultats ont été communi-
qués aux partenaires, conseils généraux et
services de l’Etat afin qu’ils s’en saisissent
pour des réponses adaptées aux territoires.
Le principal enjeu pour la poursuite des tra-
vaux est celui de la mise en regard de la
demande des personnes handicapées ave
cette offre. Si des structures existent sur
certaines agglomérations pour effectuer ce
rapprochement, notamment sur Orléans via
la Maison de l’Habitat, la question se pose
pour les autres territoires.

> Les organismes d’Hlm s’interrogent
également sur l’accessibilité des espaces
publics, transports et équipements des
immeubles où ont été recensés des loge-
ments. Une articulation est nécessaire
avec le plan d’accessibilité des com-
munes. Enfin, le renforcement des parte-
nariats entre les bailleurs sociaux et les
associations représentant les personnes
handicapées est également un axe de tra-
vail pour l’année 2012. ■

> Contact
USH CENTRE 
Brigitte Jallet, directrice 
Franck Renier, chargé de mission 

arhlmce@union-habitat.org
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NÉOLIA : une direction de l’Habitat solidaire pour 
des solutions d’habitat et d’accompagnement sur mesure

L’ESH NEOLIA gère 30 000 logements
locatifs sociaux localisés dans 19 départe-
ments de l’Est et du Sud de la France. 
La société se préoccupe de longue date
d’apporter des réponses aux publics en
situation de fragilité, parmi lesquelles les
personnes en situation de handicap et les
personnes vieillissantes. 
Elle a créé une direction de l’Habitat soli-
daire pour mettre en œuvre des solutions
d’habitat et d’accompagnement sur
mesure dont bénéficient les locataires et
demandeurs  en situation de handicap ou
de fragilité.

Une politique dynamique 
d’adaptation du parc au 
vieillissement et au handicap
Le plan stratégique de patrimoine de Néolia
adopté en 2007 organise le repérage des
immeubles accessibles. Il a permis d’identi-
fier environ 3000 logements, qui ont fait
l’objet de travaux d’adaptation à la
demande de leurs occupants, et qui sont
désormais dédiés à l’accueil de personnes
âgées ou handicapées. Ils sont répartis
selon trois catégories :

¤ Logements accessibles en fauteuil rou-
lant jusqu’à la porte du logement et ayant
fait l’objet d’adaptation spécifique au handi-
cap.

¤ Logements adaptés aux personnes
âgées : ces logements situés au maximum
au premier étage en l’absence d’ascenseur
ont une surface maximum de 65m2, ce qui
correspond à des T3. 

¤ Logements avec des adaptations par-
tielles (environ 300) : ces logements ont
bénéficié de travaux partiels pour faciliter
le quotidien de leur occupant, mais le
champs d’intervention reste ciblé  en fonc-
tion du besoin du demandeur et se consti-
tuent par exemple de motorisation des
volets roulants, de pose de barres d’appui
dans les wc etc…  

Ce parc est identifié dans la base patrimoine
pour permettre aux chargés de clientèle de
rechercher une offre adaptée aux deman-
deurs en situation de handicap ou âgés.
Cette identification est complétée par des
informations sur les installations présentes
dans le logement.
Néolia s’est aussi engagée dans une poli-
tique dynamique de développement d’une
offre de logement accessibles et adaptés.

Les actions menées sont les suivantes :

¤ Elaboration d’un référentiel de travaux
qui définit les prestations minimum garan-
ties au locataire lors de l’adaptation de son
logement. Ces prestations portent sur la
salle d’eau : douche extra plate, siège de
douche relevable, barre d’appui, le lavabo
sur console, mitigeurs douche, lavabo, 
électricité et  revêtements adaptés. Environ
400 à 500 logements par an font l’objet 
de travaux à la demande des locataires sans
augmentation de loyer. 

¤ Depuis 2011, Néolia a développé deux
nouveaux concepts destinés aux séniors,
déclinés au sein d’une gamme Habitat
Génération qui peuvent le cas échéant
accueillir des personnes handicapées : le
“Label génération” dans le parc neuf ou
dans le parc existant en diffus. 
Les logements concernés répondent à un
cahier des charges précis : accessibilité ren-
forcée, installations spécifiques (volets rou-
lants, aménagements des salle d’eau,
cuisine et WC), gestion renforcée en lien
avec des partenaires spécialisés. Ils sont
positionnés dans des immeubles acces-
sibles, à proximité des équipements et des
services. Par souci de mixité intergénéra-
tionnelle, ils  représentent au maximum
50% d’un programme. En 2011, 70 loge-
ments ont été réalisés. En 2012, l’objectif
fixé est la réalisation, en neuf ou dans l’exis-
tant, de 100 logements “Label génération”. 

Néolia développe en lien avec les collec-
tivités un concept de maisons individuelles
regroupées à l’attention de personnes
âgées autonomes : “Villa génération”. 
Un ensemble de 16 à 18 maisons de ville
avec une maison commune et une hôtesse
sur le site pour apporter services, assis-
tance et animation aux locataires. 
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¤ Enfin, Néolia produit chaque année une
vingtaine de logements pour personnes à
mobilité réduite, pour répondre à des
besoins particuliers identifiés en amont, de
personnes en situation de handicap. Ces
logements sont adaptés sur mesure aux
besoins de leurs futurs occupants. Une par-
tie de ces logements est réalisée en PLAI
pour prendre en compte les faibles res-
sources des personnes en situation de han-
dicap. Dans ce cadre, des partenariats sont
également établis avec les associations et
partenaires institutionnels (APF, MDPH,…)

Un rôle d’impulsion et d’accom-
pagnement des personnes
La direction de l’Habitat solidaire, créée en
2004, est une direction d’activité à part
entière au sein de l’ESH Néolia. Elle a pour
objectif l’accompagnement dans leur par-
cours résidentiel de ses clients les plus
fragiles. Elle intervient dans différents
domaines : montage d’opération, maîtrise
d’ouvrage pour développer l’offre adaptée
mais également accompagnement des
personnes en difficulté. Dans le domaine
du handicap et du vieillissement, elle a
pour mission : 

¤ L’adaptation des logements sur mesure
à la demande des personnes âgées ou
handicapées remontant des agences ou
sur sollicitation des partenaires.
La procédure est la suivante : le conduc-
teur de travaux d’Habitat Solidaire ren-
contre le client, pré-identifie un logement
en lien avec l’équipe de proximité, définit
le projet d’adaptation et le formalise. 
Le conducteur d’opération de formation
technique dispose également de l’expé-

rience d’un parcours d’ingénierie sociale
ou de gestion client et d’une sensibilisé à
l’écoute des attentes et besoins des
demandeurs. Dans certains cas, il s’ap-
puie sur un ergothérapeute, intervenant
pour le compte du demandeur ou mandaté
par Habitat solidaire. Un maître d’œuvre
spécialisé, le PACT Habitat Dévelop-
pement, est chargé de la consultation des
entreprises, de la sélection des produits,
du suivi de chantier.

¤ L’intégration dans des programmes
neufs de logements dédiés à des per-
sonnes en fauteuil roulant, afin de favori-
ser leur insertion dans les ensembles
immobiliers. Habitat Solidaire intervient
lors de l’élaboration du programme pour
influer sur la conception et l’aménagement
du logement (appareillages spécifiques,
motorisation des volets, des portes de
halls…).

¤ La réalisation en lien avec la direction du
Développement, de structures de type
logement-foyer, dont le projet est travaillé
avec un partenaire associatif spécialisé
qui en assure la gestion : foyers pour per-
sonnes handicapées, résidence pour per-
sonnes âgées ou EHPAD.

¤ En matière d’accompagnement social,
Habitat solidaire apporte une assistance de
soutien ou de relogement aux personnes
handicapées à leur demande ou lors d’ac-
tions touchant le patrimoine (vente Hlm,
démolitions, réhabilitation ou rénovation
d’ascenseur…). Sur signalement de l’a-
gence, le coordinateur social d’Habitat sol-
idaire rencontre les personnes et met en
place les solutions. En cas d’immobilisa-
tion de l’ascenseur, par exemple,  la pose
de chaises sur les paliers, une aide au 

portage des courses par une association
financée par Habitat solidaire ou encore
un placement temporaire dans un établis-
sement.
Habitat solidaire intervient de manière
coordonnée avec les équipes de proximité
et des procédures de travail ont été défi-
nies avec elles qui sont l’occasion de les
sensibiliser sur les questions du handicap
et du vieillissement. Cette proximité per-
met également à Habitat Solidaire de res-
ter en contact les problématiques de
terrain et de faire évoluer son offre de ser-
vice. Des rencontres organisées régulière-
ment avec chacune des directions du
Patrimoine et du Développement  permet-
tent de faire le point sur les programmes
de réhabilitation et de gros entretien ainsi
que sur les opérations nouvelles dès la
phase de conception. 

Enseignements 
L’organisation mise en place est particu-
lièrement adaptée à l’ESH Néolia dont
une partie du patrimoine a été acquise
récemment et couvre un territoire très
vaste. Habitat Solidaire joue un rôle de
boîte à idées, d’impulsion et de diffusion
au sein de la société d’actions innovantes
correspondant à l’évolution des besoins
des locataires. Elle joue également un rôle
opérationnel important pour le développe-
ment de réponses adaptées aux besoins
des personnes handicapées et âgées.

L’intérêt de cette organisation repose sur
la synergie existant entre Habitat solidaire
et les autres directions opérationnelles
indispensable à la réussite des actions
engagées. ■

> Contact
NEOLIA
Geoffroy Antonietti
Directeur Habitat Solidaire

gantonietti@neolia.fr
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Depuis 2002, HABITAT 25 développe une
politique volontariste en faveur des per-
sonnes âgées ou en situation de handicap. 

L’Office s’est fixé pour objectif, pour les
100 ans de sa création en 2019, que près
de la moitié de son patrimoine soit acces-
sible aux  personnes à mobilité réduite.
Cet objectif, inscrit dans le Plan straté-
gique de patrimoine, fait l’objet d’une
démarche globale et transversale qui
impacte l’ensemble des services du
bailleur, maîtrise d’ouvrage, gestion 
locative et attributions, personnels de
proximité, service informatique, service
financier, etc.

Une cartographie 
de l’accessibilité du parc 
Dans un premier temps, Habitat 25 a réa-
lisé une cartographie de l’accessibilité de
son patrimoine. À partir d’une analyse des
besoins de logement accessibles identi-
fiés par le service attribution, des caracté-
ristiques du cadre bâti (halls et
logements), de la topographie ainsi que
de l’environnement (proximité des ser-
vices et équipements), cette cartographie
détermine les résidences où une améliora-
tion de l’accessibilité est nécessaire à
court, moyen et long terme ainsi que la
nature des travaux à réaliser. Cet état des
lieux a permis de recenser 29% de loge-
ments accessibles et de fixer un objectif à
atteindre de 44% du parc à l’horizon 2019.
Il a également permis d’identifier les com-
munes très déficitaires en matière de loge-
ments accessibles et où cette question
doit faire l’objet d’une attention particu-
lière dans les opérations neuves.

Cette cartographie a été complétée par un
tri patrimonial détaillé, qui recense tous
les éléments d’accessibilité par cage
d’escalier : accès boites aux lettres, accès
locaux communs et locaux ordures
ménagères et répertorie les logements
accessibles, adaptables, transformés lour-
dement etc. Ce tri qui inclut également
une caractérisation de l’environnement de
services donne lieu à un classement du
parc en différentes catégories. Il exclut les
résidences touchées par un programme de
vente, de démolition ou de restructuration
lourde ainsi que les quartiers en déclivité
forte et les pavillons individuels. Les infor-
mations de ce tri  figurent dans la base pa-
trimoine. Elles sont utilisées pour la mise

en regard offre demande ainsi que pour
identifier les logements qui peuvent faire
l’objet de travaux lourds.
Initialement engagé sur les communes de
la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon, en lien avec le Groupement des
bailleurs sociaux du Doubs, ce classement
patrimonial est effectué par les chefs de
secteurs d’Habitat 25 formés pour ce faire.
Il est en cours d’extension à l’ensemble du
patrimoine.

Une démarche intégrée au 
Plan stratégique de patrimoine 
Le Plan stratégique de patrimoine établi
en 2002 s’appuie sur la carte de l’accessi-
bilité qui est devenue l’un des critères de
décision en matière d’investissements, de
vente ou de démolition. Il détermine les
actions à mener pour atteindre l’objectif
de 44% des logements accessibles d’ici
2019 : 

- démolition-reconstruction de 600 loge-
ments dans des groupes d’immeubles en
majorité non accessibles. Dans les
opérations de rénovation urbaine, sur le
territoire de Pays de Montbéliard Agglo-
mération, l’accessibilité a constitué l’un
des critères de choix des immeubles à
démolir ;

- amélioration de l’accessibilité du parc
par l’installation de 650 ascenseurs pour
répondre à la demande des usagers à
moyen terme ; 

- réalisation de travaux d’accessibilité
d’immeuble (rampes, seuils, mains
courantes, accès au domaine public et
locaux communs) dans les bassins ciblés
en priorité, ainsi qu’à l’occasion des
réhabilitations ;

HABITAT 25 : une politique d’accessibilité inscrite
dans le plan stratégique de patrimoine 
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- interventions au cas par cas à la de-
mande des locataires (220 adaptations
ponctuelles et 30 lourdes) ;

- développement du patrimoine neuf
accessible (700 logements) en confor-
mité avec les règles d’accessibilité
issues de la loi de 2005 ; 

Ces objectifs sont répartis selon les cinq
catégories de logement définies en fonc-
tion de leurs caractéristiques techniques
et environnementales (voir tableau page
suivante).

La politique de travaux
La politique de travaux vise à cadrer les
interventions du point de vue patrimonial,
valeur d’usage du produit après intervention
et durabilité des investissements réalisés.
Elle donne lieu à la mise en place d’outils,
cahiers des charges types, de recommanda-
tions et de marchés à bons de commande.

¤ Dans le parc existant, Habitat 25 main-
tient une politique de réponse au cas 
par cas aux demandes individuelles des
locataires. Les interventions légères (moins
de 3 000 € HT), sont réalisées sur tous les
sites à condition qu’elles ne remettent pas
en cause la valeur d’usage du logement qui
doit pouvoir être reloué facilement au plus
grand nombre. Les interventions lourdes
(plus de 3 000 € HT) sont réalisées exclusi-
vement dans des logements situés dans un
immeuble accessible ou pour lequel est pro-
grammée une réhabilitation comprenant
une mise en accessibilité. 

¤ Des travaux d’amélioration de l’accessibi-
lité sont réalisés lors de la réhabilitation des
immeubles situés sur les bassins ciblés 
par la cartographie de l’accessibilité : traite-

ment des parties communes, suppression
lorsque c’est possible des escaliers d’accès
aux halls. Des études préalables et des
concertations avec les habitants sont
menées pour l’amélioration de l’accessi-
bilité extérieure, la pose d’ascenseur et
l’adaptation de certains logements des rési-
dences visées par le PSP.

Une organisation transversale 
Plutôt que de créer une organisation
dédiée, l’approche retenue consiste à dif-
fuser la démarche au sein de l’ensemble
des services qui, progressivement, intè-
grent la question du handicap et du vieil-
lissement à leurs pratiques et ce, grâce à
des procédures clairement définies. Cette
démarche est fortement mobilisatrice en
moyens humains mais les équipes ont
adhéré à ces nouvelles pratiques qui con-
tribuent à l’amélioration du service rendu
au locataire. 

L’organisation est transversale, tous les
services sont impliqués pour faire évoluer
le parc selon les objectifs fixés par le Plan
stratégique de patrimoine.

Mettre en regard  l’offre 
et la demande
La politique en faveur du handicap vise éga-
lement à cadrer les interventions du point
de vue de la gestion : règles et critères d’éli-
gibilité de la demande, appui du pôle social
des attributions pour faire le lien avec les
demandeurs et les partenaires, aide au
déménagement, sensibilisation des agents
du service des attributions etc. 

Traçabilité des logements et système 
de gestion informatique 

Les adaptations font l’objet d’une traçabilité
dans la base patrimoine ce qui facilite le rap-
prochement entre l’offre et la demande, lors
des commissions d’attribution. Cette traçabi-
lité s’opère à plusieurs niveaux : liste des
immeubles accessibles, traçage informatique
des logements équipés de douches, cata-
logue des logements adaptables, adaptés et
évolutifs en  construction neuve et répertoire
des logements adaptés légers, lourds, adap-
tables et évolutifs dans le parc existant. 

Gestion et attribution des logements
adaptés 

Habitat 25 communique sur tous ses pro-
grammes neufs dès leur livraison, en pré-
cisant le lieu, les surfaces des logements
proposés, le montant de loyer et le nombre
de logements accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Cette information est diffu-
sée au maire de la commune concernée,
aux maires des communes environnantes et
aux commissions d’attributions.

Le pôle social des attributions assure : 

- l’identification des locataires qui pour-
raient avoir besoin de logements adaptés
et leur accompagnement (travail avec la
famille si nécessaire et/ou les partenaires
sociaux) ;

- un contact privilégié avec le locataire
handicapé pour définir les travaux
d’adaptation et faciliter l’installation
dans le logement ou le déroulement des
éventuels travaux ;

- une information du locataire sur la nature
des interventions techniques possibles,
leur mode de financement et les condi-
tions de mise en œuvre (délais, loyer et
charges après travaux.)

.../...

> Contact
HABITAT 25
Jean-Christophe Beley

jean-christophe.beley@habitat25.fr
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Recensés 
en 2002

Situation 
2008

Situation 
2011

Objectifs 
2019

Observations

Logements accessibles
Fauteuil roulant jusqu’à la porte 
du logement 

2800 2873 2897 4600

Des difficultés rencontrées
dans la pose d’ascenseur :
raisons techniques ou
liées au refus des
locataires (augmentation
des charges locatives,
appréhensions suscitées
par la phase travaux, 
conséquences induites 
en termes de confort, la
pose d’ascenseur en cœur
d’immeuble venant
entraver certains éléments
de confort comme les
réserves et les loggias…)

Logements adaptés légers
personnes âgées 
(douche/robinetterie/volets roulants)

10 229 355 220

Logements adaptés lourds
Personnes handicapées en place 
ou nouveaux entrants 

0 20 21 30

Logements adaptables
Accessibilité via ascenseur ou RdC : 
personnes âgées et/ou handicapées
moyennant travaux complémentaires 

174 226 275 670

Logements adaptés ou évolutifs
Personnes âgées ou handicapées sans 
travaux à prévoir

0 15 38 130

184 1581 1774 2000
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Les adaptations légères
dépassent les objectifs
fixés

A l’occasion des réha-
bilitations (choix laissé
au locataire) et au
coup par coup, permet
de faire évoluer le parc
rapidement
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Difficultés d’atteinte de
l’objectif liées à la faiblesse
de la production neuve
adaptée, jusqu’en 2008.
Petits programmes livrés
sans ascenseur. 
La situation s’est améliorée
à partir de 2010, avec des
livraisons de logements
accessibles et adaptés
en collectif.

HABITAT 25 : une politique d’accessibilité inscrite 
dans le plan stratégique de patrimoine 

.../...
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- une pré-attribution peut être organisée sur
un logement précis, en accord avec les par-
tenaires, tout en assurant le respect des
règles d’attribution : c’est le cas notamment
dans les programmes neufs où certains
logements peuvent faire l’objet de travaux
lourds d’adaptation répondant aux besoins
spécifiques de certains demandeurs.

Le traitement des demandes des
locataires en place 
Les services de gestion gèrent les demandes
avec le pôle social des attributions  et/ou la
Direction du patrimoine (informations, adap-
tations techniques…). Si le logement occupé
peut être adapté (modification de la salle de
bains ou adaptations plus larges), l’Office
examine la recevabilité de la demande :
- examen de la situation du compte loca-

taire : paiement des loyers et charges,
usage du logement…

- éléments justifiant la demande de travaux :
certificat médical, intervention d’un ergo-
thérapeute,

- évaluation de la faisabilité des travaux envi-
sagés et de leur cohérence avec le plan d’ar-
bitrage de patrimoine,

- conditions de réalisation des travaux (relo-
gement provisoire si nécessaire). 

> Si le logement ne peut pas être traité,
l’Office fait une proposition de mutation dans
le parc adapté ou adaptable, éventuellement
en lien avec d’autres bailleurs.

Enseignements
Cette politique menée dans la durée a
pour résultat tangible de diminuer la liste
des locataires en attente d’un logement
accessible et adapté ainsi que le nombre
des demandes d’adaptations indivi-
duelles. Les réserves émises par les habi-
tants concernant la pose d’ascenseur
constituent cependant un frein important
à l’amélioration de l’accessibilité du parc.

Son inscription dans la politique patrimo-
niale favorise une approche cohérente inté-
grant les besoins, les aspects techniques et
l’environnement de services. Elle permet
son évaluation et son ajustement. La
démarche demande un investissement
important de la part des équipes de la
direction du patrimoine et des services de
gestion. Initialement portée par quelques
personnes ressources, elle se diffuse pro-
gressivement au sein de l’Office et amé-
liore la réponse aux personnes âgées et
handicapées. 
Elle s’appuie sur des financements, pour
l’essentiel le dispositif de déduction de
TFPB. Il ne couvre qu’une partie du parc, les
immeubles de plus de 15 ans, ce qui pose
problème pour la réalisation d’adaptations
ponctuelles des logements plus récents. ■
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LE GROUPE HAINAUT IMMOBILIER (GHI)
intervient principalement dans deux
secteurs, le locatif social et la promotion
immobilière. Il regroupe deux ESH, Le loge-
ment rural et la SA du Hainaut (sur les
départements du Nord et du Pas-de-Calais)
qui totalisent 22 000 logements. Hainaut
Immobilier se mobilise depuis plusieurs
années pour répondre à la diversité des
besoins des personnes âgées ou handi-
capées, qu’il s’agisse des locataires en
place ou de demandeurs à la recherche d’un
logement adapté. Cette politique volon-
tariste se traduit par le développement de
différents axes de travail visant à améliorer
l’accueil et le maintien des personnes en 
situation de handicap.

Une politique de développement
de l’offre de logements 
et d’établissements
La réalisation d’établissements 
pour les personnes handicapées et âgées

Au 31 décembre 2011, le groupe GHI est pro-
priétaire de 49 structures regroupant 1675
places gérées par des partenaires spécia-
lisés à l’attention des personnes handi-
capées (Foyers de vie, Maisons d’accueil
spécialisées) et des personnes âgées
(Etablissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes ou non,
Maisons d’accueil rural pour personnes
âgées). Cette offre répond aux besoins
d’hébergement, d’accompagnement et de
soins de ces publics. Le GHI en assure le
portage immobilier et la gestion technique
et financière.

Le groupe GHI réalise chaque année de nou-
velles opérations dédiées aux personnes
âgées et/ou handicapées : en neuf, plus de
300 places d’hébergement sont en cours de
montage/réalisation, dont une maison d’ac-
cueil spécialisée (MAS) et un foyer d’accueil
médicalisé (FAM), mais également des inter-
ventions sur les établissements existants,
tels que démolition-reconstruction de foyer
logement, restructurations…

La mise en accessibilité prioritaire 
de logements dédiés aux personnes âgées

Ces “béguinages” construits depuis les
années 75 sont constitués d’opérations
regroupant plusieurs T2, de plein pied. La
réhabilitation de ce parc donne lieu à la
meilleure mise en accessibilité possible, sui-
vant les contraintes techniques rencontrées.

Une politique d’adaptation personnalisée
de logements en diffus dans le parc 
existant ou en neuf

Certains logements font l’objet de travaux
personnalisés pour des locataires présen-
tant des difficultés motrices, sensorielles,
ou ayant été victimes d’accidents ou en
retours d’hospitalisation. L’adaptation est
réalisée de manière diffuse sur l’ensemble
du parc immobilier. Au 31.12.2011, cette
offre était d’environ 350 logements. Le
rythme d’adaptation, en fonction de la
demande qui s’exprime, est d’environ 80
logements par an. Ces logements adaptés
sont repérés dans la base patrimoine du
groupe et font l’objet d’une fiche informati-
sée précisant la nature des prestations réa-
lisées. Cette information permet une
éventuelle recherche de logement adapté
par les chargés de clientèle qui peuvent
vérifier l’adéquation des travaux avec les
besoins du demandeur.

Une procédure d’identification
et de traitement des besoins
d’adaptation des logements

Une évaluation des besoins des locataires
en situation de handicap 

Conscient que le handicap recouvre une
grande diversité de situations, le groupe
GHI a confié à la CAP’IL, le pôle services
du groupe, la réalisation d’une enquête
auprès des locataires bénéficiaires de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) afin
de mieux apprécier la nature de leur han-
dicap et leurs besoins en matière d’adap-
tation du logement.

Cette enquête testée dans un premier
temps sur une commune a rapidement été
élargie à l’ensemble des 1 000 locataires
bénéficiaires de l’AAH sur le patrimoine de
la SA du Hainaut. Une partie des locataires
rencontrés a exprimé une demande
d’adaptation de leur logement ou de
mutation. Les difficultés repérées ont été
compensées par des travaux d’adaptation
du logement portant notamment sur les
sanitaires. 46 logements ont fait l’objet
d’une adaptation complète.

Une évaluation coordonnée et un circuit
organisé de la demande

Les locataires en situation de handicap ou
âgés sont incités, par des affiches d’infor-
mation de la démarche, apposées dans les
agences, à faire connaître leurs besoins
d’adaptation de leur logement. Ils doivent
déposer une demande en ce sens et trans-
mettre un dossier complet à l’agence de
leur secteur (le dossier comprend la fiche
de demande d’adaptation, les pièces justi-
ficatives du handicap : carte d’invalidité,
AAH...). 

HAINAUT IMMOBILIER : des réponses diversifiées 
aux besoins des personnes en situation de handicap 
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Une visite est réalisée au domicile du
client par le chargé de clientèle afin de
vérifier la recevabilité de la demande.

Le dossier est transmis à la direction de
l’Habitat spécifique, qui réalise une étude
de faisabilité technique (adéquation entre
la configuration du logement et la nature
des travaux demandés). Si le dossier est
techniquement recevable, un ergothérapeute
est missionné pour établir le cahier des
charges de la prestation à réaliser en fonc-
tion des difficultés d’usage rencontrées par
le demandeur.
En cas d’impossibilité technique de réalisa-
tion des travaux dans le logement occupé,
le bailleur propose une mutation dans un
logement adapté, dans un programme neuf
ou dans le parc existant.
Le financement de ces travaux est assuré,
lorsque le logement est assujetti à la
TFPB, par le dégrèvement de TFPB prévu
par l’instruction fiscale de 2002.

Des partenariats pour 
le logement des personnes 
handicapées
Les locataires âgés ou handicapés sont
nombreux à vivre de minima sociaux (AAH,
Minimum vieillesse). C’est pourquoi, le GHI
développe des partenariats ayant pour
objet principal de maintenir un niveau de
loyer supportable dans les logements
adaptés et dans le parc neuf. Ces parte-
naires sont principalement le Conseil
général, la CRAM, les caisses de retraite
complémentaires et les Fondations suscep-
tibles de participer au financement des sur-
coûts d’adaptation dans le neuf. 
Le GHI est également signataire des
chartes partenariales en faveur de l’acces-

sibilité et de l’adaptabilité des logements
mises en place par certains EPCI (commu-
nautés d’agglomération de Valenciennes
Métropole, de la Porte du Hainaut) ou la
commune de Villeneuve d’Ascq. Ces
chartes comportent des engagements de
production d’une offre accessible. Elles
prévoient également des réflexions rela-
tives à la conception des logements à l’at-
tention des personnes handicapées.

Une coordination des réponses
par la direction de l’Habitat 
spécifique
La Direction de l’Habitat spécifique a été
créée en janvier 2009 par le groupe GHI
pour assurer la gestion immobilière des
établissements, la réhabilitation des
béguinages et l’adaptation des logements
au handicap ainsi que le développement de
nouvelles formules pour personnes âgées
ou handicapées. Elle est également en
charge des partenariats avec les acteurs
spécialisés. L’équipe (9 personnes) a
acquis une expertise approfondie en
matière de vieillissement et de handicap et
intervient en lien étroit avec les services de
la gestion locative qui assurent l’accueil et
l’accompagnement de proximité auprès des
locataires. 
Cette direction est également chargée de
diffuser une culture et une sensibilisation de
l’ensemble des personnels, autour du han-
dicap, et notamment ceux en contact avec
les personnes handicapées ; une formation
des agents d’accueil est en cours de mon-
tage pour les aider à gérer la  demande des
personnes en situation de handicap, à
mieux  appréhender les difficultés rencon-
trées par ces personnes dans leur logement.

Enseignements
La démarche mise en place par le GHI
présente l’intérêt d’être globale : elle per-
met une gestion des situations indivi-
duelles et des réponses adaptées aux plans
social et technique. Elle comporte égale-
ment un volet patrimonial de développe-
ment d’une offre de logements adaptés
dans le parc ancien et nouveau, ainsi que
de places d’établissements qui s’appuient
dans certains cas sur des partenariats avec
les collectivités. 
Aujourd’hui, le GHI souhaite poursuivre
l’effort de recensement du parc accessible
et adaptable et se doter d’un plan
stratégique de patrimoine s’appuyant sur
des critères de recensement du parc
adapté, partagés avec les partenaires. Le
GHI  mène également une réflexion sur un
produit logement avec un financement spé-
cifique (PLAI Handicap) adapté aux revenus
des personnes handicapées.
Enfin le GHI souhaite développer l’innova-
tion sociale avec un accompagnement
spécifique en direction des personnes
handicapées. ■

> Contact
GROUPE HAINAUT IMMOBILIER

Marie-France Sola
Service maintenance habitat spécifique 

mfsola@groupeghi.com



L’OPH meurthe & moselle HABITAT
(mmH) gère 13.500 logements. Il mène
depuis plusieurs années une politique
active en faveur de l’accès et du maintien
dans le logement des personnes âgées et
handicapées. Cette politique se traduit par
des actions visant à améliorer l’accessibi-
lité du parc et la mise en place d’une pro-
cédure de traitement des demandes
d’adaptation des logements.

Le développement du parc 
accessible et adapté
Le plan stratégique de patrimoine de mmH
élaboré en 2004 et actualisé pour la
période 2009 – 2018 a donné lieu à un
classement du patrimoine en 4 catégories
au regard de son accessibilité: 

¤ 1er segment : regroupe les logements
répondant aux règles techniques de la loi
de 2005. Il s’agit des 445 logements dont
le permis de construire est postérieur au
1er janvier 2007. Ces logements sont tous
adaptés et accessibles (car desservis par
ascenseur) et 51% sont des maisons indi-
viduelles. 5% de ces logements chaque
année, soit environ 60 depuis 2007, font
l’objet d’adaptation sur mesure pour des
ménages pré-identifiés: pose de volets
roulants dans toutes les pièces, porte de
salle de bain coulissante, vide sous évier
cuisine, douche encastrée, ouverture de
porte garage ou d’entrée immeuble collec-
tif motorisée etc.

¤ 2ème segment : ces logements sont
accessibles en fauteuil roulant depuis le
parking jusqu’à la porte palière. Cette
catégorie regroupait en juin 2011, 3 120
logements soit 24% du parc.

¤ 3ème segment : ces logements ne sont pas
accessibles en fauteuil roulant, mais les
contraintes d’accessibilité sont faibles :
par exemple, absence de place de station-
nement pour personne handicapée, pente
de la rampe d’accès supérieure à la
norme, pas d’ascenseur (logements acces-
sibles en rez-de-chaussée) dans quartier
très attractif.

¤ 4ème segment : logements situés dans
des entrées non accessibles et où des tra-
vaux ne seront pas effectués (contraintes
techniques ou d’environnement trop
importantes), immeubles voués à la démo-
lition, à la vente, parc très ancien collectif
ou individuel… 

L’ensemble des logements fait l’objet
d’une double codification dans la base
patrimoine :

¤ classement par segment pour caracté-
riser l’accessibilité du logement,

¤classement en fonction du niveau d’adap-
tation des logements en 4 catégories :
logements faisant l’objet d’adaptations
supérieures aux exigences de la loi 2005,
logements adaptés au sens de la loi
2005, logements partiellement adaptés,
logements qui ne sont pas adaptés.

Ce classement est complété par des informa-
tions sur les aménagements et équipements
dont est doté le logement. En fonction de ce
classement, la convention d’utilité sociale
signée le 16 juin 2011 a défini des objectifs
d’amélioration :

¤ mise en accessibilité de 4 à 5 entrées
par an dans le cadre des opérations pro-
grammées de réhabilitation. 

¤ aménagement intérieur de 40 à 60 loge-
ments par an, dans les segments favo-
rables. 

1,6 millions d’€ sur 10 ans sont consacrés
par mmH à ces travaux d’accessibilité et
d’amélioration du confort des logements
pour des personnes âgées ou handicapées.
En parallèle, dans le cadre des opérations
ANRU, les entrées des immeubles collectifs
font l’objet d’une réhabilitation complète :
installation de rampes d’accès, niveau com-
pensé, boucle magnétique et visiophonie
sur interphonie pour malentendants, réfec-
tion de l’éclairage, sols antidérapants,
baisse de la hauteur des boîtes aux lettres,
suppression du mobilier urbain et reprise
de la totalité des sanitaires sur certains
immeubles.

Des engagements de qualité 
de service en direction des 
personnes âgées et handicapées
Dans le cadre de la démarche Qualibail, a
été mise en place une procédure interne
de traitement des demandes d’adaptation
des logements.
Les locataires sont informés par la lettre
d’information de mmH de la possibilité de
déposer une demande d’adaptation de
leur logement. Ces demandes sont adres-
sées aux agences de proximité avec un
certificat médical ou l’attestation d’un
ergothérapeute qui précise les travaux
demandés. L’appréciation de la faisabilité
technique des travaux est effectuée par le
chargé de secteur, lors d’une visite à domi-
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cile. Dans certains cas, mmH mobilise un
ergothérapeute, dans le cadre de partena-
riats permettant la prise en charge de
cette prestation (Fondation Bompard,
Union et Solidarité pour le territoire de la
communauté urbaine du Grand Nancy).
La demande est ensuite examinée par la
Commission Aménagement Logement
Adapté au Handicap (CALAH). Cette com-
mission composée du directeur de la ges-
tion locative, de la chargée de mission
développement locatif, du chargé de mis-
sion sociale  et de 3 responsables de terri-
toires se réunit 3 fois par an.

Sa décision est fondée sur une analyse de
la situation du locataire du point de vue de
son handicap et de sa situation locative, du
positionnement de son logement dans un
segment de patrimoine favorable et de la
faisabilité technique et financière des tra-
vaux. Si le logement est situé dans un bâti-
ment non accessible, une proposition de
mutation sera privilégiée. Dans certains cas
cependant certains travaux peuvent être
réalisés dans ce segment en faveur de per-
sonnes très âgées qui ne sont plus en capa-
cité de déménager. 
Un accompagnement renforcé est en cours
d’étude avec la CRAM de Meurthe-et-
Moselle (la CARSAT Nord-Est) pour aider à
la mobilité des personnes âgées lorsque
leurs conditions de vie dans le logement
deviennent difficiles et que les travaux ne
peuvent être réalisés pour des raisons tech-
niques ou financières. 
En 2011, 81 dossiers ont été instruits et  
39 logements adaptés en faveur de per-
sonnes âgées ou handicapées. L’ensemble
des demandes émanant de personnes
handicapées, qu’elles soient déjà loca-

taires ou primo-demandeurs, fait l’objet
d’un suivi par la mission sociale de mmh :
une conseillère, dédiée aux questions de
handicap est chargée de suivre l’avance-
ment du dossier. Elle est l’interlocutrice
unique du demandeur.

La réalisation des travaux
Le montant moyen des travaux, qui por-
tent le plus souvent sur l’aménagement
des sanitaires, est de 3 000 €. Il est plus
élevé pour certaines adaptations lourdes :
décloisonnement d’une pièce, pose de
rails au plafond, équipements en salle de
bains. Les marchés publics passés avec les
entreprises prévoient une liste type de tra-
vaux d’amélioration de l’accessibilité des
entrées et d’adaptation des logements au
handicap afin de rendre lisible la
démarche de mmH et associer les entre-
prises à cette problématique. Ces travaux
sont financés grâce à la déduction de TFPB
pour le parc assujetti. 

Dans le cadre des aides à la pierre, la com-
munauté urbaine du Grand Nancy  prévoit
25 % d’aide à l’investissement du montant
global de la dépense lorsque le bâtiment
n’est pas assujetti à la TFPB. Ce dispositif
qui ne concerne que les aménagements
allant au-delà des règles techniques issues
de la loi handicap, est plafonné à 8 000 €
par logement.

mmH souhaite, dans le cadre de partena-
riats avec la MDPH, faciliter la prise en
charge de ces travaux par la PCH. Ce mode
de financement est particulièrement adapté
lorsque les travaux sont importants et très
spécifiques compte tenu du handicap. 

La discussion avec la MDPH porte principa-
lement sur les circuits administratifs et les
délais de traitement des situations de per-
sonnes handicapées.

Une coordination de l’action 
en faveur des personnes âgées
et handicapées
Une chargée de mission coordonne l’ac-
tion de l’Office en faveur des personnes
âgées et handicapées, notamment la pro-
cédure de traitement de la demande
d’adaptation. Personne ressource en
interne et interlocuteur pour les parte-
naires, elle contribue à la définition et au
suivi des objectifs du PSP et de la CUS en
matière de vieillissement et de handicap.

Enseignements
La démarche mise en place couvre le
champ du handicap et du vieillissement.
Son intérêt réside dans une double préoc-
cupation d’amélioration générale de l’ac-
cessibilité du parc et de réponse aux
demandes particulières d’adaptation de
leur logement déposées par des locataires
ou des demandeurs en situation de handi-
cap. Elle présente également l’intérêt de
reposer sur une information des locataires
qui peuvent ainsi se manifester et sur la
transparence du processus de décision. ■

> Contact
mmH

Nathalie Guerchoux
chargée de mission Pôle développement locatif

nguerchoux@mmhabitat.fr



DOMOFRANCE concentre sur la région de
Bordeaux un patrimoine locatif de plus de
21 000 logements (dont 50% en Zus). La
société intervient par ailleurs dans le
domaine de l’aménagement, du dévelop-
pement urbain, de la promotion de la loca-
tion et de l’accession sociale à la
propriété.

Une gestion intégrée 
des demandes de logements 
adaptés
Depuis plus de 15 ans, Domofrance fonde
sa politique sur des engagements contrac-
tuels en matière de qualité de service. Ces
engagements, formalisés dans une charte
régulièrement actualisée, s’appuient sur
une organisation déconcentrée et trans-
versale des services (siège, 12 antennes et
2 bureaux de gestion). C’est au regard de
l’augmentation des demandes des loca-
taires âgés notamment, que la prise en
compte des besoins et du traitement des
demandes de logements adaptés a été
intégrée à la charte en 1999.

Objectifs
La démarche engagée par Domofrance
vise avant tout à répondre à : 

¤ une exigence de qualité de service aux
locataires ;

¤ une logique d’accompagnement du
vieillissement ;

¤ une réponse aux personnes handica-
pées de naissance ou du fait d’un acci-
dent de la vie.

La méthodologie et les principes

Une gestion personnalisée dans le 
traitement des demandes et la mise en
œuvre des réponses

Les antennes, réparties sur des territoires
couvrant 1500 à 2000 logements, assurent
en proximité la gestion du patrimoine et
les relations avec la clientèle. Elles sont
l’interlocuteur des locataires sur l’en-
semble des questions relatives à leur
logement. Le personnel des antennes est
référent pour :

¤ le suivi des demandes d’adaptation de
logement des locataires en place ;

¤ l’évaluation des besoins et des condi-
tions de faisabilité des aménagement ;

¤ le montage du dossier de demande de
financement avec le locataire (sur les sec-
teurs exonérés de la TFPB).

Un appui apporté par des services 
spécialisés

Pour assurer ces missions le personnel
des antennes s’appuie :

¤ sur les compétences internes des 
services techniques et financiers pour la

réalisation de travaux complexes et pour
le traitement des demandes de dégrève-
ment TFPB ;

¤ sur les compétences externes d’ergo-
thérapeutes. Domofrance a signé une
charte de partenariat avec l’association
GIHP dans le cadre de la charte qualité de
service.

52

DOMOFRANCE : un engagement de service en faveur 
des personnes handicapées

Article 9 de la “Charte Domofrance” 
relatif aux engagements 

en direction des locataires7 

Domofrance s’engage à étudier
l’adaptation du logement des loca-
taires âgés de 70 ans et plus, ou
souffrant d’un handicap avéré et qui
en feraient la demande.  Domofrance
s’engage :

¤ à accomplir les démarches admi-
nistratives relatives à l’obtention des
financements nécessaires à ces amé-
nagements auprès des organismes
compétents

¤ à offrir une aide financière corres-
pondant à 70 % du montant des tra-
vaux et plafonnée à 3 mois de loyer
mensuel du logement hors taxe et
charges, si les financements obtenus
auprès de ces organismes étaient
insuffisants. 

¤ et si cela était encore nécessaire,
à financer le complément en contre-
partie d’une augmentation de loyer.

7 La charte comprend par ailleurs des engagements
en direction des locataires accédants, des

accédants d’un logement neuf et des accédants
d’un logement dans le parc existant.
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Le repérage de l’offre 
Au 31 décembre 2010, 144 logements sont
adaptés au handicap et 1 540 logements
aménagés pour des personnes âgées. Ils
sont intégralement recensés dans la base
patrimoniale de l’organisme. 
Des critères permettant le recensement de
l’offre de logements adaptés ont été défi-
nis. Ils sont notifiés dans une grille qui
recense pour chaque logement le détail
des équipements, avec deux mentions,
“adaptés” ou “aménagés”.

Le rapprochement de l’offre 
et de la demande
Le site Internet de Domofrance permet au
demandeur de déposer en ligne les deman-
des de logement et de visualiser les offres
de logements disponibles (par type, par
secteur…) hors contingent de réservation.
Les personnes handicapées peuvent se 
signaler en remplissant le formulaire com-
plémentaire au formulaire national de la
demande.
Le rapprochement de l’offre et de la
demande émanant de personnes âgées ou
handicapées est facilité par l’identification
des logements adaptés dans la base patri-
moine et l’information préalable des réser-
vataires que les lots concernés sont
désormais fléchés vers des personnes
handicapées ou âgées.
Concernant les demandes, Domofrance
donne priorité aux mutations internes mais
traite également les demandes externes. 
Depuis la mise en place de ce mode d’inter-
vention, aucun logement adapté n’a été mis
en location à des personnes ou familles
n’ayant pas de besoins spécifiques. 

L’aménagement des logements
Domofrance fonde sa politique sur un
engagement de prise en compte systéma-
tique et rapide de la demande des loca-
taires âgés et/ou handicapés (en moyenne
dans un délai de 3 à 4 mois). L’adaptation
du logement n’est envisagée qu’après une
évaluation :

¤ des besoins de la personne ; 

¤ de l’opportunité des adaptations au
regard de la typologie et de l’accessibilité
du logement. 

Aussi, en fonction de la situation familiale
du locataire et des caractéristiques du loge-
ment, une proposition de mutation peut
être privilégiée, accompagnée si besoin est,
de travaux dans le nouveau logement. 
Suite à la réorganisation de la société en
2008, les travaux sont conduits et gérés
par les techniciens de la Direction patrimo-
niale qui s’appuient sur des bordereaux de
prix actualisés chaque année. 

Le développement de l’offre
nouvelle adaptée
Jusqu’en 2005, un pourcentage de loge-
ments adaptés compris entre 2% et 10 %
était imposé par Domofrance. Depuis la loi
du 11 février 2005, le cahier des charges
des nouvelles opérations programmées
tient compte des normes en vigueur qui
répondent à ces obligations. Une attesta-
tion d’accessibilité pour personnes handi-
capées est délivrée à la réception de
chaque opération.
A ce jour, une dizaine de logements sont
entièrement  domotisés  pour répondre à la
demande de personnes gravement dépen-

dantes et à mobilité réduite. Ces opérations
sont réalisées dans le parc existant, le plus
souvent en pied d’immeuble. 

Des financements dédiés
L’action en direction des personnes handi-
capées et/ou en perte d’autonomie, se
décline au travers d’une ligne budgétaire
dédiée aux travaux d’adaptation. Depuis le
lancement de cette démarche, les deman-
des sont en constante augmentation. 
Domofrance a investi en 9 ans environ
3950 K€ pour permettre le maintien à
domicile des personnes âgées ou handi-
capées. En 2010, l’investissement s’élève
à 480 K€ pour 183 logements, soit un coût
moyen unitaire de 2 622€ .

Ces opérations sont financées principale-
ment par les dégrèvements de TFPB, ce
qui permet de réduire considérablement
les délais de traitement des demandes.

Les enseignements
L’intérêt de la démarche menée par
Domofrance est qu’elle s’inscrit dans la
durée : elle s’appuie sur une politique pat-
rimoniale adaptée (construction neuve et
adaptation du parc). Elle donne lieu à une
organisation intégrée qui implique de
manière transversale l’ensemble des ser-
vices : procédures internes d’évaluation
des besoins et de traitement de la
demande, traçabilité de l’offre, plan de
financement… 
Cette organisation permet des délais de
traitement réduits et une augmentation
régulière de l’offre adaptée mise à dispo-
sition des personnes âgées ou en situa-
tion de handicap. ■

> Contact
DOMOFRANCE

Isabelle Touchon, 
Directeur Marketing Communication Clients 

isabelle.touchon@domofrance.fr
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LES DISPOSTIFS PARTENARIAUX

LE DISPOSITIF RENNAIS de gestion de
la demande et de l’offre de logements
adaptés s’inscrit dans le prolongement
d’un partenariat engagé de longue date
entre les bailleurs et la ville de Rennes, puis
avec l’ensemble des communes de l’agglo-
mération rennaise (37 communes). 
Depuis plus de 30 ans, l’Office de la ville de
Rennes, devenu en 2004 Archipel Habitat,
OPH de Rennes Métropole, centralise les
demandes des personnes handicapées
ainsi que les offres de logements adaptés.
Piloté par Rennes Métropole, ce partenariat
a été formalisé dans un protocole engageant
les associations représentant les personnes
handicapées regroupées au sein du collectif
Handicap, les services spécialisés (hôpitaux,
cliniques, services sociaux…), les représen-
tants de l’agglomération et de l’Etat, les
bailleurs sociaux9, la Caisse des Dépôts.

Un cadre de travail partenarial
Le dispositif apporte des réponses person-
nalisées aux besoins des demandeurs de
logement ayant un handicap physique
moteur, dans le parc social existant ou en
programmation neuve. Il répond à plu-
sieurs objectifs : 

¤ Simplifier les démarches des personnes
qui souhaitent obtenir un logement
adapté sur l’agglomération.

¤ Centraliser la demande exprimée loca-
lement, la quantifier et construire une 
programmation de logements adaptés
engageant l’ensemble des partenaires. 

¤ Réaliser des logements adaptés dans le
cadre de nouveaux programmes, en res-
pectant un cahier des charges technique
conforme à la réglementation et aux objec-
tifs définis localement.

¤ Assurer une équité de traitement pour les
demandeurs, notamment pour la prise en
charge des travaux d’adaptation sur le bâti.

Un cadre de travail commun a été défini,
portant sur : 

- les modalités de centralisation de l’offre
et de la demande de logements adaptés
par Archipel Habitat, dans le cadre d’une
convention de prestation de service ;

- les conditions de mise en relation de
l’offre et de la demande ;

- l’harmonisation des pratiques des parte-
naires ;

- les critères de repérage de l’offre adaptée ;

- les critères d’évaluation des demandes ;

- l’évaluation et les conditions de dévelop-
pement du dispositif.

Le repérage et la qualification
de l’offre adaptée
Quatre niveaux d’adaptations ont été défi-
nis sur la base d’une grille qui a permis à
l’ensemble des bailleurs de la commu-
nauté d’agglomération de réaliser la clas-
sification de leur parc.

¤ Niveau 1 : Logements adaptables, en rez-
de-chaussée ou desservis par un ascenseur.
Les travaux sont simples et peu coûteux
pour permettre la circulation en fauteuil 
roulant et l’utilisation des pièces de vie et
équipements. Ces logements sont destinés
aux personnes à mobilité réduite. 

¤ Niveau 2 : Logements adaptés aux per-
sonnes en fauteuil roulant ou ayant des
difficultés de motricité pour les membres
supérieurs. Ils peuvent nécessiter une
adaptation personnalisée pas nécessaire-
ment très compliquée ni coûteuse. 

¤ Niveau 3 : Logements adaptés répon-
dant aux besoins des personnes lourde-
ment handicapées, nécessitant des
aménagements généralement complexes
et coûteux : a minima,  motorisation des
portes d’entrée d’immeuble et du loge-
ment, volets roulants, salle de bain adap-
tée. Ces logements sont adaptés au plus
près des besoins des personnes.

¤ Niveau 4 : Logements adaptés de niveau
3, regroupés et associés à du service pour
faciliter le maintien à domicile de per-
sonnes lourdement handicapées. Ces
logements sont généralement gérés par
des associations spécialisées.

Cette classification a nécessité divers ajus-
tements pour bien distinguer les loge-
ments des catégories 2 et 3 et pour
prendre en compte les dispositions de la

RENNES MÉTROPOLE : un dispositif communautaire  

9 Aiguillon construction, Archipel Habitat, Espacil Habitat, Habitat 35, ICF Atlantique, SA Les Foyers

LES RÉSULTATS EN CHIFFRES (2010)

¤ 527 logements adaptés de niveaux 
2 et 3 sont recensés dans la base sur
l’agglomération (dont 337 sur Rennes)

¤ 206 ménages sont enregistrés comme
demandeurs auprès du service
d’Archipel Habitat parmi lesquels : 39
demandeurs sont positionnés sur les
programmes en cours et 136 deman-
deurs sur la programmation à deux
ans. Le stock des demandes est stable
depuis 3 ans.

¤ 66 attributions ont été réalisées (dont
38 sur le neuf ), 71 en 2009. Une atten-
tion forte est portée aux demandes
d’échange de logement.
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nouvelle réglementation handicap qui
n’étaient pas entrées en vigueur au lance-
ment de la démarche  Archipel Habitat
centralise l’offre de logements adaptés de
niveau 2 et 3. (Voir précisions p.81)

Une filière clairement 
identifiée d’enregistrement 
et de traitement de la demande
Un service dédié d’Archipel Habitat assure
l’enregistrement de la demande et l’accueil
des demandeurs de logements adaptés
pour l’ensemble des bailleurs et des com-
munes de l’agglomération. Une majorité
des personnes se déplace mais pour celles
qui ne le peuvent pas,  le service envoie le
dossier au candidat par courrier. 
L’enregistrement de la demande est l’oc-
casion d’un entretien approfondi avec le
demandeur. Il permet de décrire le handi-
cap, de préciser les aménagements et les
aides techniques requis dans le futur loge-
ment et de déterminer si la demande 
correspond aux niveaux 2 ou 3 de la clas-
sification.
Les partenaires, informés sur le dispositif,
orientent vers Archipel Habitat les
demandes de logements de catégories 
2 et 3 ; les demandeurs de la catégorie 1
continuent à s’adresser à la filière clas-
sique de logement social. 

Le rapprochement de l’offre et
de la demande
Dès qu’un logement adapté se libère, le
bailleur transmet à Archipel Habitat les 
caractéristiques du logement disponible en
signalant son niveau d’adaptation.

Une première sélection est effectuée dans
le fichier de la demande en fonction de la
localisation souhaitée, de la typologie et du
niveau d’adptations nécessaires.  Archipel
Habitat affine la recherche (demande
d’équipements ou d’adaptations spéci-
fiques) afin d’établir une liste de candidats.
Cette liste est adressée à chaque bailleur,
qui se met en contact avec les candidats.
La commission d’attribution logement des
bailleurs reste souveraine. Toutefois,
compte tenu des engagements réciproques
et du travail partenarial qui accompagne la
mise en relation de l’offre et de la
demande, rares sont les refus d’attribution.

Une programmation 
de logements adaptés 
Au moins une fois par an, un groupe de tra-
vail regroupant bailleurs, usagers et  pro-
fessionnels du handicap définit des
objectifs de production de logements adap-
tés en fonction des demandes enregistrées
et actualisées en continu par Archipel
Habitat. Cette production répond à un
cahier des charges défini par le collectif
Handicap et les bailleurs sociaux.
Rennes Métropole, principal financeur au
titre de son Programme Local de l’Habitat,
intègre  ces objectifs dans la programma-
tion de logements.
Chaque opération de logements adaptés
(généralement 2 à 3 logements par pro-
gramme neuf ), intègre très en amont les
travaux spécifiques à réaliser qui dépas-
sent très souvent le strict cadre de la régle-
mentation Handicap (réserves dans les
dalles pour l’installation de siphons de
douches, accessibilité des terrasses). 

Certains candidats en situation de handi-
cap lourd sont positionnés sur les futurs
programmes de construction. Une analyse
sur plan du bâtiment et du logement est
réalisée avec le demandeur et l’appui d’un
ergothérapeute pour compléter les adap-
tations nécessaires en fonction de  la spé-
cificité du handicap  et de son caractère
éventuellement évolutif.  
Ce mode opératoire permet d’intégrer les
surcoûts d’adaptation dans les plans de
financement des opérations. 
Il réduit également le nombre des désiste-
ments sur des logements livrés deux à
trois ans plus tard.
En complément, 14 places de logements
temporaires spécifiques à la probléma-
tique handicap ont été créées pour
répondre aux situations les plus urgentes. 

Des règles de financement 
partagées 
Des règles communes ont été définies
entre Rennes Métropole et les bailleurs,
pour financer les travaux d’adaptation sur
le bâti avec une équité de traitement pour
tous les demandeurs. La totalité des sur-
coûts est prise en charge par Rennes
Métropole sur les programmes neufs, et par
les bailleurs sociaux pour les travaux dans
le parc existant (via le dispositif de dégrè-
vement de TFPB). 

Seuls les équipements non liés au bâti font
l’objet de demandes de prise en charge
individualisées. Le principe retenu par les
partenaires étant qu’aucune contribution
ne soit demandée au candidat pour ce
type de travaux. ■

> Contact
ARCHIPEL HABITAT

Isabelle Clément 
Chargée de l’accompagnement du vieillissement 
et des personnes en situation de handicap  

i.clement@archipel-habitat.fr
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Cette démarche partenariale a été initiée
dès 1999, par l’Association des Paralysés
de France (APF) et l’Association Française
de lutte contre les Myopathies (AFM).
Constatant la multiplicité des interlocu-
teurs, la complexité des procédures et 
la longueur des délais pour accéder à un
logement adapté, ces associations ont
constitué un réseau associant les dif-
férents bailleurs sociaux de l’aggloméra-
tion lilloise afin d’améliorer la prise en
compte des demandes en assurant une
coordination autour de ces situations. 
A Villeneuve d’Ascq, l’organisation d’un
forum “Handicaps et citoyenneté” en
2003, a donné une forte impulsion à ce
réseau. Cette ville nouvelle de l’agglo-
mération lilloise souhaite faire de 
l’accessibilité pour tous une priorité. 

La municipalité est fortement impliquée
dans l’animation du réseau partenarial qui a
abouti en 2004 à la signature d’une conven-
tion cadre entre la Ville, les associations
intervenant sur le champ du handicap10, les
quinze organismes bailleurs présents sur la
commune11 et cinq promoteurs construc-
teurs12. 
En 2010, la convention a été retravaillée en
associant de nouvelles associations13, avec
pour objectif d’élargir les réflexions et de
prendre en compte l’ensemble des handi-
caps, et notamment intellectuels et auditifs. 

Le repérage de l’offre de 
logements adaptés
Ce dispositif s’appuie sur un réseau de
référents identifiés au sein de chaque
organisme Hlm, et sur la participation active
des associations, du service logement de la
Ville et du CCAS. 
Dans un premier temps, le repérage de
l’offre de logements accessibles dans le
parc existant, adaptés et/ou adaptables a
été engagé par l’ensemble des bailleurs
sociaux. Les logements identifiés sont  codi-
fiés à partir d’une grille de classification éla-
borée par les ergothérapeutes de
l’Association française des myopathies
(AFM) et l’Association des Paralysés de
France (APF). Cette classification est conçue
du point de vue d’une personne en fauteuil
roulant et prend en compte les usages de
vie plutôt que les normes réglementaires.
Elle présente 2 notions.

¤ La notion de circulation, qui reprend le
cheminement de la personne de l’extérieur
du bâtiment (C1) aux différentes pièces du
logement (C2 à C5). Une cotation C1 signifie

que le bâtiment est accessible extérieure-
ment uniquement et C5 signifie une accessi-
bilité dans toutes les pièces du logement.
Un logement coté C4 sous-entend qu’il
répond aux critères C3, C2, C1.

¤ La notion d’utilisation, qui est reprise
pour le WC, la baignoire, la douche et le
lavabo. 

Chaque logement a une cotation C et U.

Le service habitat de la ville centralise le
recensement des logements sociaux adap-
tés, selon la trame de codification, et au
moyen d’un fichier Excel. En 2011, sur un
parc social de 10 524 logements, 5161 ont
été recensés, et 1804 logements proposent
une accessibilité allant du C2 au C5. (Voir
précisions p. 83).

La cohérence avec les 
interventions sur l’espace public
Le fichier est corrélé au système d’informa-
tion géographique communal (SIG) ce qui
permet de géolocaliser les logements adap-
tés. A cette cartographie, la ville a superposé
la localisation des places de stationnement
adaptées au handicap. Les places qui ne cor-
respondaient pas à la réglementation ont été
identifiées, et les bailleurs ont pu ensuite
travailler plus facilement sur leur mise aux
normes. La commission communale d’ac-
cessibilité de Villeneuve d’Ascq peut égale-
ment s’appuyer sur ce recensement pour
élaborer son schéma directeur d’accessibi-
lité et programmer en conséquence les
travaux d’accessibilité et d’aménagement
des espaces publics. 

VILLENEUVE D’ASCQ : une action coordonnée 
pour le logement des personnes en situation de handicap 

10 ESVAD de Lille Douai, APF, SRAI de Lille, AFM CALPACT
de Lille, CALPACT de Roubaix et environs

11  Groupe VILOGIA, LMH, Logis Métropole, Partenord
Habitat, Habitat du Nord, SRCJ, Immobilière Nord Artois,
SIA, ICF Nord Est, Groupe Hainaut Immobilier

12 SEDAF, George V, Marignan Immobilier, PALM Promotion
13 Papillon Blanc, les CMP, Remora, Sourd média
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Le traitement et l’évaluation 
de la demande par chaque
bailleur social
Au sein de chaque organisme, le référent
handicap a pour mission de centraliser, de
coordonner et de ventiler les demandes
des ménages en situation de handicap
selon les secteurs souhaités et selon 
l’offre disponible. 
Les demandes de logement adapté sont
enregistrées auprès des bailleurs sociaux
ou du service Habitat de la ville. Un entre-
tien individuel permet de préciser les
besoins d’adaptation nécessaires. Pour
cela, un guide d’entretien a été élaboré en
partenariat avec les associations, à l’inten-
tion des personnels au contact des deman-
deurs et des locataires handicapés en place.
Quel que soit le handicap ou la pathologie,
ce guide permet d’identifier les adaptations
spécifiques nécessaires, qu’il s’agisse de
l’environnement extérieur, des parties com-
munes et des équipements à l’intérieur du
logement (commandes, sanitaires et pièce
de vie). 
A la demande des bailleurs, des forma-
tions sur la connaissance du handicap ont
également été mises en place par le
Service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS) de l’APF pour les personnels en
contact avec le public.

La mise en regard de l’offre 
et de la demande
Lorsqu’un logement adapté ou accessible
se libère, chaque bailleur se charge de
chercher la ou les demandes correspon-
dantes, en lien avec les éventuels réser-
vataires. Il est par ailleurs convenu de tenir

informées les associations en temps réel
afin qu’elles puissent proposer un candidat
dans un délai de 8 jours. Les associations
peuvent également apporter leur expertise
au bailleur sur l’évaluation des besoins et
lors d’une visite du logement avec la per-
sonne handicapée.
Le  réseau de référents au sein des orga-
nismes joue un rôle clé grâce à leur connais-
sance de l’offre disponible, des situations,
de leur capacité à négocier entre eux les
mises à disposition de logements et de faire
le relais avec les associations. 

Des référentiels pour 
l’adaptation des logements 
L’objectif des partenaires est également de
concevoir un environnement et des loge-
ments adaptés au plus grand nombre et
adaptables aux situations particulières de
handicap. 
Un guide de préconisations techniques a
été réalisé, en s’appuyant sur les notions
d’usage pour ne pas rester sur un volet
uniquement réglementaire. C’est dans cette
approche qu’il a été élaboré par les
ergothérapeutes de l’APF. Conçu comme un
cahier des charges à l’intention des
maitrises d’ouvrage et des maîtres d’œu-
vre, il a permis d’engager un travail de sen-
sibilisation auprès des promoteurs pour
élaborer des avants projets de bâtiments
d'habitation accessibles et permettant
d’adapter chaque logement aux besoins
individuels des personnes à mobilité
réduite ou déficientes sensorielles.
Les recommandations portent sur les parties
communes, les logements et également sur
l'environnement (aménagement des rues,

trottoirs, parkings, cheminements...). Toutes
les prescriptions techniques sont illustrées
par des schémas. Certains bailleurs se sont
également appuyés sur ce guide pour éla-
borer un référentiel interne sur la construc-
tion neuve et la réhabilitation.
La ville demande que ces préconisations
soient intégrées dans les opérations neuves
auxquelles elle apporte un appui. 

Un partenariat dynamique 
avec un portage politique fort
Les moyens mobilisés sont importants,
ancré dans un partenariat dynamique : 

¤ Animation par la Ville du comité de suivi
du dispositif, implication forte du service
logement dans le dispositif, recrutement
d’un chargé de mission Handicap pour
coordonner l’action des services munici-
paux autour du handicap, développement
du SIG…

¤ Mobilisation par chaque bailleur d’un
référent sur le handicap, évolution des
pratiques, outils et procédures internes,
implication importante des gestionnaires
pour réaliser le recensement de l’offre.

¤ Investissement des associations dans le
réseau des référents et les actions mise
en œuvre (formations, guides, outils…). 

Le bilan de ce partenariat est jugé suffisam-
ment positif pour que son élargissement
soit envisagé à l’ensemble de l’aggloméra-
tion lilloise. La communauté urbaine de Lille
(LMCU), via sa commission intercommunale
d’accessibilité, a entamé des travaux sur ces
questions. ■

> Contact
MAIRIE DE VILLENEUVE D’ASCQ 

Benoit  Dacquin, Chargé de mission handicap 
bdacquin@villeneuvedascq.fr 
Isabelle Chwalkowski, Conseiller logement 
ichwalkowski@villeneuvedascq.fr

ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’HABITAT 
NORD-PAS-DE-CALAIS

François Delhaye
f.delhaye@arhlmnpdc@union-habitat.org
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Partant du constat que les logements 
adaptés pour les personnes à mobilité
réduite étaient mal repérés, le CCAS 
d’Aix-en-Provence, avec l’appui des déci-
deurs locaux, a impulsé une démarche
partena-riale sur la commune pour amé-
liorer la gestion des logements adaptés et
mieux répondre aux besoins des deman-
deurs. Le dispositif a été initié en 2005 et
l’ensemble des partenaires concernés ont
été associés dès le départ. 

Une charte de partenariat a été signée
par les membres du comité de pilotage,
qui regroupe les organismes d’Hlm14, les
réservataires15, les organismes financeurs16, 
les associations de personnes handica-
pées17, les élus de la ville et le service
Habitat de la Communauté d’agglomération
du Pays d’Aix.

Le dispositif comporte deux volets : 

¤ la classification du parc social et le recen-
sement de l’offre adaptée au handicap qui
est en cours d’élargissement à l’ensemble
des communes du Pays d’Aix avec un glis-
sement de l’animation sur l’agglomération ; 

¤ la facilitation de la mise en regard offre/
demande menée à l’échelle de la ville d’Aix
en Provence par le CCAS.

Le recensement du parc adapté
Une grille d’évaluation du niveau d’adapta-
tion des logements a été établie, permettant
de classer le patrimoine selon 7 catégories
de logement, en fonction de leur niveau d’ac-
cessibilité et d’adaptation, en allant du plus
au moins accessibles. La grille détaille préci-
sément les éléments et espaces à analyser :
l’entrée, les espaces extérieurs et collectifs,
les circulations internes, salle de bain et sani-
taires, reste du logement (hauteur interrup-
teurs et commandes électriques, aires de
rotations…). 
Chaque élément est classé d’un niveau 1 à 4,
et la combinaison des différents niveaux per-
met de classer le logement de 1 à 7. 
Un poste de chargé de mission a été financé
pour réaliser les visites des logements pré-
identifiés comme adaptés par les bailleurs. 
Chaque logement fait l’objet d’une fiche de
diagnostic détaillée reprenant le descriptif
précis des adaptations et des équipements
du logement et de son environnement. Une
base de données gérée par la ville cen-
tralise l’offre de logements adaptés et les
informations sur chaque logement. 
Cette base de données est corrélée au
Système d’informations géographique (SIG)
du service municipal qui permet de les géo-
localiser. 

La base de données est partagée par
l’ensemble des partenaires selon des
modalités définies dans la charte de
partenariat.
Aujourd’hui le recensement de l’offre adap-
tée, en cours d’élargissement à l’ensemble
des 34 communes de la communauté d’ag-
glomération du Pays d’Aix est désormais
réalisé par un cabinet d’études externe
mandaté par les services de l’aggloméra-
tion. Les données sont intégrées dans un
atlas communautaire avec la localisation
des logements adaptés sur l’ensemble de
l’agglomération. 

Une facilitation de la mise 
en regard de l’offre et de 
la demande sur la ville 
Sur la commune d’Aix-en-Provence, la direc-
tion du secteur handicap du CCAS assure
l’accueil et l’orientation des demandeurs
d’un logement adapté. 
Au cours d’un entretien approfondi, une
assistante sociale spécialisée sur le handicap
évalue la situation avec la personne handi-
capée ainsi que les besoins d’adaptation du
futur logement et les éventuelles mesures
d’accompagnement ou de services. Elle s’ap-
puie sur la connaissance des logements
adaptés figurant dans la base de données. 
L’ensemble des demandes en instance sont
centralisées dans un fichier, actualisé en
continu par le CCAS.  L’enregistrement de la
demande et la délivrance d’un numéro d’en-
registrement départemental sont effectués
par un bailleur social, la ville d’Aix n’assu-
rant pas ce service. 
En fonction des besoins, l’assistante sociale
peut aider les personnes à monter les 
dossiers de demande de logement, ou solli-

AIX-EN-PROVENCE : une identification 
du patrimoine adapté 

14 Erilia, Logirem, Famille et Provence, Opac Sud, SFHE,
Pays d’Aix Habitat, ICF Sud Est Méditerranée,
Domicil, Sacogiva, ainsi que l’AR Hlm PACA & Corse

15 Sous-Préfecture, Conseil Général et UNICIL
16 CRAM Sud Est, CPCAM 13, DDE 13, DDASS 13,

CREDATT, PACT ARIM, ADIL 13
17 APF, AFM, Association des Familles de Traumatisés

Crâniens, Parcours Handicap 13, Handitoit Provence.
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citer une expertise complémentaire auprès
des associations spécialisées sur le champ
du handicap.

Une gestion des relocations
assurée par chaque bailleur
Chaque bailleur ou réservataire traite les
demandes qui lui sont adressées et posi-
tionne les candidats sur les logements qui
se libèrent, la décision d’attribution étant
prise par la commission d’attributions. 
Les bailleurs peuvent s’appuyer sur l’exper-
tise du CCAS pour affiner l’adéquation de la
demande avec le logement proposé. De la
même manière, ils peuvent se rapprocher du
CCAS pour trouver une candidature. Il en est
de même pour les réservataires quand il
s’agit d’un logement réservé. S’il est néces-
saire de prévoir des travaux d’adaptation
complémentaires, le CCAS et le réseau des
associations apportent un appui dans la dé-
finition de ces travaux, ainsi qu’au montage
des dossiers de demandes de financement.

L’animation du dispositif
Elle a été rendue possible grâce au finance-
ment d’un poste de chargé de mission pen-
dant deux ans au sein du CCAS. La
communauté du Pays d’Aix a pris le relais
pour financer l’extension du recensement par
un bureau d’études sur les autres communes
de l’Agglomération. L’action, initiée au départ
par la Commune d’Aix en Provence, est suivie
par le groupe “habitat” de la Commission
intercommunale pour l’Accessibilité. Elle
s’appuie sur la nouvelle mission handicap
créée en 2010 par la communauté d’agglo-
mération du Pays d’Aix. 

Bilan et perspectives
Les partenaires, parmi lesquels l’AR Hlm
PACA & Corse et le mouvement Hlm local,
se sont fortement mobilisés dans cette
démarche qui a permis la construction d’un
réseau autour du handicap, le développe-
ment d’une connaissance partagée des
besoins et des réponses à développer avec
la coproduction d’outils et méthodes.
Sur un parc de 23 000 logements sociaux
sur tout le territoire de la communauté d’ag-
glomération, 241 logements adaptés  ont
été recensés par les bailleurs sociaux dont
166 ont pu être visités et codifiés. 

Au-delà de cette identification, l’intérêt de
la démarche est la classification du parc
social au regard de son accessibilité sur des
critères communs. Ce classement a néces-
sité des mises en cohérence avec les
critères utilisés par certains bailleurs à
l’échelle de leur patrimoine et a conduit
dans certains cas à une “double codifica-
tion”. Pour les organismes cependant, la
démarche permet de sensibiliser les parte-
naires sur la situation du parc social et de
rechercher avec eux les conditions d’une
amélioration de l’accessibilité des parties
communes, en lien avec les actions qui
peuvent être menées par la collectivité sur
les espaces publics. 

Sur la ville d’Aix-en-Provence, depuis 2006,
76 relogements ont été effectués avec 
l’appui du CCAS, soit un rythme de 
15 à 20 relogements par an. Les chiffres
sont plus faibles pour 2011. 170 demandes
sont enregistrées dans le fichier du CCAS. 

L’expertise du CCAS facilite la mise en
place de réponses correspondant aux
besoins des demandeurs tout en prenant
en compte les contraintes des bailleurs
sociaux. La centralisation des demandes
au sein du CCAS a facilité la réattribution
des logements à des personnes en situa-
tion de handicap. ■

> Contact
ARHLM PACA CORSE

Philippe Oliviero, Directeur 
Florent Léonardi, Chargé de mission
bienvenue@arhlmpacacorse.com

COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX
Joëlle Parra, Directrice de la mission handicap 
jparra@agglo-paysdaix.fr

CCAS AIX EN PROVENCE
Nadine Agnel, Directrice des affaires générales et du handicap 
nadine.agnel@ccas-aixenprovence.org

Signalétique adaptée aux personnes déficientes
visuelles
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Les unités de logements spécialisés (ULS)
développées depuis 2002, par PARIS
HABITAT ET LA VILLE DE PARIS contribuent
à l’insertion des personnes lourdement
handicapées en milieu ordinaire.
Les ULS permettent à des personnes 
en situation de handicap de vivre dans un
appartement accessible et adapté à leurs
besoins. Dans certaines ULS, les locataires
bénéficient d’un service d’auxiliaires de vie,
situé dans des locaux de la résidence, pou-
vant intervenir au domicile durant la nuit.
Au total, elles représentent 48 logements
répartis sur 5 sites : Bretonneau (Paris
18ème), Masséna (13ème), Zac Duployé (18ème),
Impasse du Gué (18ème), Villiot Râpée (12ème).
Trois autres projets sont actuellement en
cours de programmation 18.

Les Unités de Logements Spécialisés sont
insérées dans des opérations nouvelles, à la
demande de la Ville de Paris, Ces logements
ont une superficie plus grande que la
moyenne pour répondre aux besoins
d’équipements spécialisés des futurs
locataires (couloirs et portes élargis, douche
à l’italienne avec plus d’espace…).
A l’origine, il s’agissait de logements T1 bis
et de T2. Dans les opérations récentes, les
typologies des logements sont également
plus importantes, les personnes handi-
capées pouvant être accompagnées de leur
famille ou parfois d’auxiliaire de vie. 
Les T1 ont une superficie comprise entre 27
et 40 m2, les T2 entre 37 et 58 m2 et enfin les
T3 récemment livrés, de 64 m2. Ces opéra-
tions sont réalisées le plus souvent en PLAI
pour limiter le taux du loyer. Pour un T1 de
32 m2 , il s’élève à 197 euros par mois dont
72 de charges. Un logement T2 de 47 m2

revient à 338 euros par mois dont 90 de
charges. Les locataires perçoivent l’APL, à
laquelle peut s’ajouter une allocation loge-
ment complémentaire de la Ville de Paris19.

L’accessibilité 
et l’aménagement intérieur  
Les opérations sont totalement accessibles.
Elles comportent une signalétique facile-
ment repérable, une platine visiophone
compatible à tous handicaps et, quand cela
est nécessaire, des rampes avec palier de
repos pour accéder à l’immeuble.
Les logements ULS font l’objet d’aménage-
ments particuliers. L’opération Villiot Râpée,
livrée en juillet 2011, comporte des couloirs
intérieurs élargis à 1,20 m, des espaces de
rotation de 1,50 m de diamètre dans toutes
les pièces ainsi que des portes coulissantes. 

Des équipements très spécifiques y sont
installés : éviers et lavabos réglables en
hauteur , douche à l’italienne, barres de
maintien posées dans la douche et les toi-
lettes, volets motorisés, sols antidéra-
pants… et équipements de domotique, doté
d’une multitude de fonctions :
- dans les parties communes : ouverture

/fermeture des accès motorisés (portes
des halls et appel de l’ascenseur) ;

- à l’intérieur du logement, le système com-
mande le déverrouillage de la serrure et
l’ouverture de la porte palière, l’ouverture
de certaines fenêtres dont l’accès au bal-
con, les volets roulants motorisés, l’éclai-
rage du logement et l’interphone. En
outre, la sécurité des locataires est assu-
rée par la remise d’un dispositif d’appel
d’urgence (médaillon ou bracelet).

Le montant des travaux d’adaptation des
logements ainsi que l’installation des équi-
pements spécifiques s’élève à environ 
15 000 euros par logement. Leur finance-
ment est pris en charge par la Ville de Paris
qui dispose d’un droit de réservation du
logement.

La maintenance des équipements spéci-
fiques fait l’objet d’un marché d’entretien
attribué en 2011 par Paris Habitat OPH. Pour
les équipements spécifiques en parties pri-
vatives, le financement est assuré par le
Département de Paris. 

PARIS HABITAT - OPH : les unités de logements spécialisés
(ULS)

18 Une trentaine de logement ULS sont en outre
implantés chez d’autres bailleurs parisiens.
19 Sous condition de ressources
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La sécurité-incendie 
Ces opérations font l’objet d’une demande
de permis de construire dans le cadre de la
réglementation sécurité-incendie habitation
(arrêté du 31 janvier 1986). Les services d’in-
cendie et de secours, consultés, considèrent
que réserver quelques logements à des per-
sonnes handicapées est compatible avec le
classement habitation y compris dans les
résidences où la présence d’auxiliaires de
vie est assurée 24H/24.

Les attributions de logements
Les locataires sont des personnes présen-
tant un handicap lourd, ne nécessitant pas
une surveillance médicale constante. Ils
sont identifiés par le médecin de la Maison
Départementale des Personnes Handica-
pées (MDPH) qui rencontre les candidats et
les oriente, en fonction de leurs besoins,
vers une résidence comportant ou non un
service d’auxiliaire de nuit.
Ces candidatures sont ensuite transmises à
la Ville de Paris, réservataire des logements,
pour un examen en pré-commission d’attri-
bution municipale. Enfin, les dossiers sont
transmis au bailleur qui prendra la décision
lors de la commission d’attribution.

Une implication des services de
proximité de Paris Habitat OPH
Les gardiens et les gérants sont fortement
sollicités dans les premiers mois qui suivent
l’entrée dans les lieux des locataires. Ils
sont amenés à répondre aux différentes
questions sur l’usage des équipements et à
faire intervenir les entreprises concernées
lors de la survenue de problèmes tech-
niques, de petites pannes, de mise au point

(ouverture automatique de portes, …). Dans
la durée, ils apportent une attention parti-
culière aux difficultés rencontrées par ces
locataires dans leur logement et dans leur
immeuble.

Le service d’aide 
à la vie quotidienne
Certaines opérations comportent un ser-
vice d'auxiliaires de vie assuré par une
association désignée par le département
de Paris suite à un appel à projets. Les
auxiliaires de vie interviennent pour les
actes essentiels de la vie quotidienne
(lever, toilette, habillage, préparation et
prise de repas, tenue de l’environ-
nement…). Elles assurent une permanence
de nuit (7 jours/7). Un système d’appel
relié à chaque logement permet de
prévenir l’auxiliaire de garde en cas de
problème.
Les personnes handicapées contribuent au
fonctionnement par un prélèvement sur la
prestation de compensation du handicap
(PCH). Les locataires handicapés gardent le
choix du service que leur apportent les auxi-
liaires de vie. ■

> Contact
PARIS HABITAT OPH
Flavie Le Jeune
Chargée d’études à la Direction 
de la cohésion sociale (référent ULS)

f-le-jeune@parishabitatoph.fr
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LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HABITATIONS
ECONOMIQUES (SFHE - Groupe Arcade) 
a réalisé cette opération à partir d’un pro-
jet porté par l’ASSOCIATION HANDITOIT
PROVENCE, d’appartements regroupés
associant un service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH).
L’implantation de cette opération dans le
quartier traditionnel  et dynamique “la Belle
de Mai”,  à proximité de nombreux com-
merces et services, permet de garantir l’in-
tégration dans la vie sociale des futurs
locataires. Des travaux de voirie réalisés par
la municipalité de Marseille offrent des 
cheminements plus confortables. 

Un projet partenarial
La résidence « Le Jardin des Hellènes »
livrée en avril 2007 compte 54 logements
financés en PLUS, dont sept logements ont
été adaptés pour des personnes handica-
pées en fauteuil roulant. Un huitième loge-
ment est réservé au siège de l’association
gestionnaire du service d’accompagnement
(SAMSAH) qui assure une permanence
24H/24H. 
Les appartements adaptés sont situés au
rez-de-chaussée et au premier étage de
l’immeuble : trois T4, quatre T3 et un T2,
auxquels sont affectés 8 places de station-
nement. 
L’association Handitoit Provence, le bailleur
social, les architectes et le Conseil général
des Bouches-du-Rhône ont participé à l’éla-
boration du projet afin de garantir l’accessi-
bilité de l’environnement immédiat et
l’adaptation des appartements réservés. 
Le Conseil général a financé les surcoûts
d’adaptation des logements adaptés au
handicap en échange d’un droit de réserva-
tion pouvant prendre appui sur l’association
Handitoit Provence. Le montant de cette
subvention s’élève à 121 244 €.

Des adaptations dans les 
logements et les parties 
communes
Les adaptations réalisées permettent aux
locataires de circuler en fauteuil roulant de
l’extérieur de l’immeuble jusque dans leur
logement et d’utiliser toutes les fonctions
de l’habitation. 
A partir des surfaces construites, un archi-
tecte tétraplégique travaillant au service
départemental des personnes handicapées,

a redessiné les salles de bain (supprimant
la cloison de séparation des WC pour
gagner du rayon de giration), traité les
seuils des balcons et des terrasses, placé le
réseau électrique à portée de main, pro-
posé l’installation de portes d’entrée auto-
matiques que les personnes handicapées
peuvent ouvrir grâce à une télécommande. 
Pour les personnes lourdement handica-
pées qui utilisent du matériel adapté, l’as-
sociation a opté pour des T3 dont une
chambre est affectée au rangement des
matériels spécialisés. 

Les adaptations des logements concernent :
- le gros œuvre utile pour la structuration du

logement et de son cloisonnement ; 

- l’accès de plain pied au balcon ; 

- la réalisation de salles de bains avec des
douches accessibles ; 

- la mise à niveau des prises, des interrup-
teurs, des tableaux électriques accessibles
pour une personne en fauteuil roulant ; 

- la mise en œuvre de domotique pour :
• la télécommande des gâches électriques
et des grooms motorisés pour les portes
palières des logements. Comme pour les
entrées d’immeubles et l’accès au parking
• la motorisation des volets roulants 

La cuisine et la salle de bain sont équi-
pées de meubles adaptés : console
lavabo, douche italienne, sol anti-déra-
pant, barres d’appui implantées sur des
cloisons renforcées.

Les appartements sont équipés de moyens
techniques permettant la liaison constante
entre les usagers et les personnels du 
SAMSAH, et entre les personnels, au sein
des logements et à l’extérieur immédiat. 

SFHE : la résidence “Le jardin des Hellènes” à Marseille
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L’accessibilité de l’immeuble 
Les portes d’entrée des immeubles, d’une
largeur d’1,50m, sont automatisées (télé-
commande et badge d’accès). Les boîtes
aux lettres en partie basse ont été réservées
aux personnes en fauteuil roulant. Les huit
logements sont accessibles par des ascen-
seurs de 80 cm de large équipés d’un bou-
ton d’appel à 1m de hauteur. 

Chaque logement est associé à un garage
fermé situé en sous sol et accessible en fau-
teuil roulant. Néanmoins ces boxes sont très
souvent utilisés comme lieu de stockage.

Une convention de réservation
des logements entre la SFHE et
le Conseil général
Depuis 2003, une convention entre la SFHE
et le Conseil général des Bouches-du-Rhône
précise, en contrepartie du financement des
travaux d’adaptation, les conditions de
réservation de ces logements. 
Une seconde convention signée en 2006
entre la SFHE et l’association Handitoit défi-
nit les relations entre le propriétaire et le
gestionnaire du service : les appartements
sont loués par la SFHE à Handitoit. 
L’association règle le montant des 8 loyers
diminué de l’APL, perçue directement par la
SFHE. Les personnes logées, des personnes
handicapées en fauteuil roulant et dépen-
dantes d’une tierce personne, sont donc
sous-locataires de leur logement. 
Les loyers et les charges prévisionnels fixés
dans cette convention s’élèvent à 490 € et
82 € de charges pour un T4, 421 € de loyer
et 72 € de charges pour un T3 et 275 € de
loyer et 55 € de charges pour un T2. Le loyer

d’un garage est de 42 €. La participation
des sous-locataires pour un type 3 de 58 m
est de 500 € charges comprises (hors
chauffage) qu’ils versent à l’association
Handitoit. Les bénéficiaires perçoivent une
aide au logement à taux plein d’un montant
de 250 €. Les états des lieux d’entrée et de
sortie sont réalisés en présence de la SFHE,
de Handitoit, et du sous-locataire. 
La SFHE prend en charge les contrats d’en-
tretien nécessaires au bon fonctionnement
des parties communes de la résidence. La
maintenance des équipements spécifiques
et la domotique sont assurés par Handitoit
mais le remplacement du matériel est fac-
turé au locataire.

Un service d’accompagnement
des locataires handicapés
Un service d'accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH)
assure l’accompagnement à la vie quoti-
dienne des personnes à domicile. 

Ses objectifs sont les suivants :
- apporter, à la demande de la personne,

l’aide compensatrice à sa dépendance
physique dans la vie quotidienne ;

- proposer une aide individuelle adaptée à
chaque personne et qui respecte son
mode de vie ;

- assurer l’aide à l’intérieur du logement
privé et dans les alentours proches ;

- sécuriser les personnes par une présence
de proximité capable de répondre rapide-
ment et en permanence à une demande.

Les aides sont assurées 24 h/24 h et 7 jours
sur 7, par une équipe de 23 salariés. La
coordination est assurée par un infirmier.

Les aides pallient les difficultés de la per-
sonne : lever/coucher, toilette-habillage,
préparation et aide aux repas, entretien
ménager, aide aux démarches, accompa-
gnement dans le quartier… 
Ce service fait l’objet d’un financement tri-
partite : le Conseil général finance le volet «
aide à la vie sociale », l’Etat le volet soins
(assurance maladie) et les usagers partici-
pent à hauteur de 30% des prestations
qu’ils perçoivent, Allocation compensatrice
tierce personnes (ACTP) ou Prestation de
compensation du handicap (PCH). 

Les enseignements 
La formule permet à des personnes handi-
capées de vivre à domicile en bénéficiant
d’un logement et de services adaptés.
La réussite de l’opération repose sur la
mobilisation, en partenariat avec le
bailleur social,  des acteurs du handicap
dont les responsabilités réciproques sont
définies par convention. 
Une seconde opération du même type est
en cours d’étude sur Istres dans le cadre
d’une opération locative de 154 logements
réalisée par la SFHE. ■

> Contact
SFHE

François Bryckaert
Directeur général

francois.bryckaert@groupe-arcade.com
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Cette opération a été mise en service en
1997 par ANGERS-HABITAT à la demande
de l’Association Française contre les
myopathies (AFM), pour loger des person-
nes atteintes de maladies neuro-muscu-
laires et sous assistance respiratoire. 
Sa réalisation a mobilisé également la Ville
d’Angers, le département du Maine-et-
Loire, l’Etat et l’Assurance maladie. Elle
bénéficie depuis cette date d’un agrément
du Ministère de la santé qui lui ouvre des
financements pour assurerle fonction-
nement d’une permanence de soins et de
sécurité.

Les aménagements 
et équipements spécifiques 

Ils portent principalement sur : 

¤ L’accessibilité au bâtiment et à la ville :
deux rampes accessibles en fauteuil
motorisé permettent de rejoindre l’ave-
nue menant au centre ville ou à l’arrêt de
bus à proximité de la résidence. L’autobus
accessible aux personnes en fauteuil rou-
lant peut être sollicité pour des déplace-
ments en ville. 

¤ Les cheminements dans la résidence :
ils permettent le déplacement en fau-
teuil roulant motorisé équipé d’un res-
pirateur artificiel embarqué depuis la
rue à chaque pièce du logement et aux
espaces collectifs (poubelles, local de
surveillance…).

¤ Les parties communes : les entrées sont
motorisées avec un digicode compatible
avec le système domotique des 10 loge-
ments adaptés. Elles disposent d’un
grand ascenseur fonctionnant par télé-
commande infrarouge. Chaque palier
communique à la coursive extérieure par
une porte coulissante vitrée dont l’ouver-
ture peut être déclenchée par contact du
fauteuil avec un capteur. 

> Les logements ont des surfaces habi-
tables majorées et sont équipés pour des
personnes ayant des gestes extrêmement
réduits. (T2 : 79 m2, 463 € + 120 € - T3 : 94
m2, 606 € + 179 de charges).

Les aménagements réalisés :
- des portes palières d’1,10 m motorisées,

coupe-feu ;
- le coin cuisine est intégré dans la pièce de

séjour. L’évier, sans meuble en dessous,
est réglable en hauteur. Les commandes

d’eau froide, d’eau chaude et le réglage en
hauteur de l’évier se font par des capteurs
manuels ;

- le séjour comporte un grand espace de
circulation. Un voyant lumineux permet
au locataire de s’assurer que son appel a
été réceptionné par l’infirmière de garde ;

- la salle de bains séparée de la chambre par
un rideau motorisé est équipée d’une
douche à siphon de sol, d’une baignoire,
d’un lavabo à hauteur variable, d’un WC
sans appui latéral (chasse d’eau manœu-
vrable par barre). L’usage de ces appareils
nécessite l’aide d’une auxiliaire de vie ; 

- la chambre est accessible par une porte
coulissante motorisée ainsi que le placard.

> L’équipement domotique compense le
handicap et prévient les risques d’accident.
Une télécommande infrarouge actionne les
portes, l’ascenseur, l’éclairage, les fenêtres,
les volets, le chauffage, l’inclinaison du lit,
le téléphone en main libre, radio, télévision,
etc. Cette télécommande est installée sur le
fauteuil pendant la journée et déplacée sur
le lit la nuit.

> La surveillance des équipements et la
coordination des services à domicile per-
mettent des interventions rapides et immé-
diates en cas de besoin. 
Le local de permanence est équipé de :
- deux centralisateurs gérant le système de

sécurité-incendie (détection, alarme,
désenfumage). Des commandes à distance
permettent l’ouverture des baies vitrées,
l'accès aux coursives etc. ;

- un central téléphonique gére les lignes des
locataires, l’interphonie, l’appel malade.
Les téléphones portables des infirmières
ou des auxiliaires de vie réceptionnent et
localisent l’origine de l’appel malade. 

ANGERS HABITAT : la résidence “Gate Argent”

La résidence Gate Argent, située à proxi-
mité du centre-ville d’Angers, est com-
posée de 2 bâtiments regroupant au
total 55 logements. L’un des deux bâti-
ments comprend 10 logements adaptés
et équipés pour personnes handicapées
(du F2 au F4). 
Situés 2ème et 3ème étages, ils sont répartis
sur deux cages d’escalier. Pour chacun,
une coursive à l'air libre relie leurs par-
ties communes (ascenseur, escalier,
dégagement horizontal).
Au rez-de-chaussée, un local est dédié à
une unité de soins (ou poste de sur-
veillance). Dix emplacements de parking
au RDC sont réservés pour les locataires
handicapés. Cinq places sont réservées
aux personnels assurant la permanence
de soins et de sécurité.
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> Contact
ANGERS HABITAT

Maryse Auge
maryse.auge@angers-habitat.fr

Nicolas Vigier, directeur du patrimoine
nicolas.vigier@angers-habitat.fr

- trois postes informatiques visualisent
l’état de fonctionnement des équipements
domotisés de chaque logement : prises de
courant, éclairage, porte, porte-fenêtre,
volets et l’état des appels malade : alarme
respiratoire, alarme lit, alarme baignoire,
alarme WC.

> La sécurité Incendie : le permis de con-
struire a été délivré dans la réglementation
Habitation mais compte tenu de l'occupa-
tion, plusieurs dispositions complémen-
taires2 ont été demandées. 
En juillet 1999, un incendie qui n’a pu être
évité malgré les détecteurs de fumée et 
la présence d'une personne au poste de
surveillance, a entraîné le décès d’une
locataire. Suite à ce sinistre, le service
départemental d’incendie et de secours a
demandé le déplacement des personnes
alitées en permanence vers des structures
hospitalières. Les modalités d’intervention
des secours en cas d’incendie ont été ren-
forcées. Il a également été demandé à
Angers-Habitat d’installer à ses frais un
groupe électrogène. 
En 2010, suite à un rapport de contrôle
technique, la commission départementale
de sécurité a confirmé le classement initial
de Gate Argent en Habitation.

La gestion technique 
des installations spécifiques
Cette gestion comporte des enjeux
économiques et de responsabilité impor-
tants pour le bailleur social et l’AFM. 

C’est pourquoi, la convention signée en
mai 2011 répartit clairement les rôles entre
Angers Habitat, I'AFM et les locataires con-
cernant la maintenance et l’entretien des
équipements spécifiques d’une part, la
propriété et le renouvellement de ces
équipements d’autre part. Le principe
retenu est que le propriétaire des équipe-
ments en assure le renouvellement.
Tous les équipements domotiques priva-
tifs sont la propriété des locataires qui en
assurent le renouvellement et l’entretien
avec l’appui de l’AFM. Dans les parties
communes, Angers Habitat est proprié-
taire des équipements, l’OPH prend en
charge les contrats d’entretien dont il
répercute le coût dans les charges des
personnes handicapées, lorsqu’il s’agit
d’équipements spécialisés. C’est le cas
par exemple des portes de coursive qui
doivent être vérifiées tous les ans. La pro-
priété du groupe électrogène a été trans-
férée à l’AFM.

L’occupation sociale 
et la gestion des attributions 
Les logements sont réservés à des per-
sonnes en situation de dépendance phy-
sique pour les actes essentiels de la vie
quotidienne et nécessitant une assistance
respiratoire. Ils ont le statut de locataires.
Certains logements peuvent également être
occupés par 2 colocataires handicapés ou
dont un seul est handicapé. 

L’arrivée d’une personne lourdement handi-
capée depuis une structure hospitalière est
une démarche de projet de vie qui s’inscrit
dans la durée et elle peut générer de la
vacance. C’est pourquoi la convention
signée entre Angers Habitat et l'AFM précise
les conditions de remise à disposition des
logements à Angers Habitat en cas d’ab-
sence de candidat lors d’une relocation.

La permanence de soins 
et de sécurité 
L’AFM assure un service de permanence de
soins et de sécurité (24 h sur 24 h) gère les
aléas de la vie quotidienne, prévient et
prend en charge les actes d’urgence. 
Elle coordonne les actions des interve-
nants extérieurs (soins, intégration
sociale, réseau technique) avec la partici-
pation et l'accord de chaque locataire.

Enseignements
Une opération qui répond à une demande
de personnes lourdement handicapées de
vivre en milieu banalisé, pour un coût moins
important qu’en structure hospitalière.

La confirmation, en 2010, du classement
habitation de la résidence a été un soula-
gement pour l’AFM et Angers Habitat. En
effet, le classement ERP aurait remis en
question la viabilité de cette opération qui
pose des questions de responsabilité à
bien clarifier entre partenaires. ■

2) coursives à l'air libre permettant de passer d'une cage à
l'autre en fauteuil roulant,
- désenfumage des circulations horizontales des 2e et 3e étage,
- éclairage de sécurité dans les circulations et les coursives,
- recoupement du bâtiment en deux zones comportant chacune
une cage d'escalier et un ascenseur

- détection des fumées et aux gaz de combustion dans les
circulations et les logements 
- présence d'une personne de garde en permanence 24 heures
sur 24 dans le bâtiment, 
- installation d'un système de communication entre les
logements, les ascenceurs et le local de garde, 

- création d'une ligne directe de téléphone avec le centre de
secours le plus proche,
- revêtements ignifugés des plafonds et parois verticales et du
sol,
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MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS : RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS

ANGERS- HABITAT : ENSEMBLE IMMOBILIER GATE ARGENT

Tableau récapitulatif des équipements et de leur répartition - Annexe à la convention

Points de centre X 100%

Interrupteurs X 100%

Filerie X 100%

Alimentation des prises
commandées + goulotte X 100%

Alimentation des commandes
de VR motorisé + goulotte X 100%

Alimentation d’ouverture 
des portes fenêtre + goulotte X 100%

Alimentation d’ouverture 
des portes accès handicapés
+ goulotte X 100%

Convecteurs électriques 
et thermostat X 100%

Filerie X 100%

Ensemble modulaire prises 
électriques H=0.80 X 100%

Ensemble et tableaux de 
protections (logements) X 100%

Autres Fileries X 100%

Typologie des équipements

Maintenance et entretien Propriétaire en charge
de l’équipement du renouvellement du composant

Locataire
Permanence Angers

Locataire
Permanence Angers

Sécurité AFM Habitat Sécurité AFM Habitat

ÉLECTRICITÉ COURANT FORT

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Groupe électrogène X 100%

Maintenance du groupe
électrogène X 100%

Coût du Local technique X 100%
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Cuisine / séjour

Alimentations récepteur X 100%

Alimentations électrovanne X 100%

Alimentations pc commandées X 100%

Chambre(s)

(12) Alimentations récepteur X 100%

(24) Alimentations
pc commandées X 100%

Salle d’eau

(10) Alimentations récepteur X 100%

Alimentations électrovanne X 100%

(10) Alimentations 24V > WC X 100%

Entrée

1 Alimentation récepteur X 100%

Autres

Alimentation moteur paillasse
évier / lavabo X 100%

Liaisons 5x1.5 pour
télécommande X 100%

Ceinturage du BUS/détecteurs X 100%

Raccordement des
télécommandes X 100%

Capteurs infra rouge dans
logement + liaison BUS/PC X 100%

Services généraux

Récepteur radio/émetteur
10 logements X 100%

Liaison PC/10 logements
par BUS X 100%

2 lecteurs magnétiques
+ 10 clés X 100%

Alimentation récepteurs (2)
Hall et (4) paliers étage X 100%

Alimentation BUS
porte ascenseur X 100%

Alimentation barrière parking X 100%

Alimentation récepteurs
portes des 10 logements X 100%

Commande de dispositif
d’ouverture porte hall
d’entrée dédié X 100%

Alimentation porte des locaux
accès handicapés X 100%

Typologie des équipements

Maintenance et entretien Propriétaire en charge
de l’équipement du renouvellement du composant

Locataire
Permanence Angers

Locataire
Permanence Angers

Sécurité AFM Habitat Sécurité AFM Habitat

COURANT FAIBLE
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ANGERS- HABITAT : RÉSIDENCE GATE ARGENT 

Appel malade

Alimentation récepteur dans
les logements raccordement
BUS X 100%

Alimentation récepteur sur
palier raccordement BUS X 100%

Appel malade filaire X 100%

Interface domotique pour :

Commande de portes
accès handicapés X 100%

Commande de VR X 100%

Platines interphones
et platines radio X 100%

Divers

Carillon intérieur aux logements X 100%

Serrures électro porte
palières logements X 100%

Serrures électro coursives X 100%

Alimentations des détecteurs
incendie X 100%

TÉLÉPHONIE

Téléphones intérieurs 
logements X 100%

Télécommande JAMES X 100%

Auto com + réglettes dans gaine X 100%

Liaison depuis réseau public 
> Auto com X 100%

LIAISON RADIO

Système Emetteur y compris 
antenne, réseau bus (PC),
Beeper, piles, câblage X 100%

Adressage PC > beeper X 100%

Modification adressage PC
> beeper X 100%

PARAFOUDRE

Etude préalable sur installation 
parafoudre validée par un
bureau de contrôle X 100%

Typologie des équipements

Maintenance et entretien Propriétaire en charge
de l’équipement du renouvellement du composant

Locataire
Permanence Angers

Locataire
Permanence Angers

Sécurité AFM Habitat Sécurité AFM Habitat

COURANT FAIBLE
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Typologie des équipements

Maintenance et entretien Propriétaire en charge
de l’équipement du renouvellement du composant

Locataire
Permanence Angers

Locataire
Permanence Angers

Sécurité AFM Habitat Sécurité AFM Habitat

Châssis Oscillo-battant X 100%

Châssis OF ouverture partielle X 100%

Portes intérieures coulissantes X 100%

Porte d’entrée des logements X 100%

Fenêtres coulissantes X 100%

Portes fenêtre 1VTL/coursive X 100%

Portes fenêtre
2VTX séjour/coursive X 100%

Portes fenêtre coulissante X 100%

(78) Volets roulants (tous types) X 100%

Monte paillasse évier, lavabo X 100%

Cuvette WC spécifiques X 100%

Parties communes

Portes palières coursives X 100%

2 Portes d’entrée d’immeuble X 100%

Portes locaux accès handicapés X 100%

DÉTECTION INCENDIE

Alimentation en 24V pour 
Asservissement portillons
des coursives au PC X 100%

Câblage de type PYROLION
(portillons des coursives) X 100%

Détecteur et alimentation
portes d’entrées X 100%

Détecteurs et alimentation
dans logements X 100%

Câblage BUS
(détecteur logement > PC) X 100%

Détecteurs sur paliers et
parties communes X 100%

Câblage BUS
(détecteur palier jusqu’au PC X 100%

Détecteur et alimentation local 
VO + Véhicules Handicapés X 100%

Centrale alarme : Voir DOMOTIQUE / PC Environnement et Santé

Blocs de secours X 100%

MOTORISATION
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DOMOTIQUE/PC ENVIRONNEMENT et SÉCURITÉ (suivant TRILOGIE)

Ensemble PC X 100%
Sécurité(*)
Environnement
Y compris logiciel
Système TRILOGIE

(*) Centrale alarme + liaison
au PC sécurité

Capteurs/récepteurs TRILOGIE X 100%

Appel Bus sécurité X 100%

Armoire de répartition des
commandes et info X 100%

Câblage jusqu’à l’ensemble
des récepteurs par BUS X 100%

Boîtier chien de garde sortie
Centrale et câblage > PC X 100%

PLOMBERIE ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

Paillasse évier X 100%

Paillasse lavabo X 100%

Cuvette WC handicapé
y compris raccordement X 100%

Cuvette traditionnelle compris
abattant, réservoir X 100%

Baignoire + habillage komacel X 100%

Lavabo sur console X 100%

VANNE 1/4 tour + robinetterie
arrêt X 100%

10 Ensembles douchette reflexo X 100%

10 Ensembles douche X 100%

Commande sensitive douche X 100%

Electro vanne by-pass > pour
fonction manuel y compris
raccordements X 100%

Bouches ventilation hygro X 100%

Radiateurs X 100%

Robinets thermostatiques X 100%

Compteurs X 100%

Décompressions X 100%

Joints des équipements
sanitaires X 100%

Joints des robinetteries,
mécanisme, siphons et
robinetteries standards X 100%

Abattant cuvette WC X 100%

Abattant cuvette WC handicapé X 100%

Typologie des équipements

Maintenance et entretien Propriétaire en charge
de l’équipement du renouvellement du composant

Locataire
Permanence Angers

Locataire
Permanence Angers

Sécurité AFM Habitat Sécurité AFM Habitat

ANGERS- HABITAT : RÉSIDENCE GATE ARGENT 
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Typologie des équipements

Maintenance et entretien Propriétaire en charge
de l’équipement du renouvellement du composant

Locataire
Permanence Angers

Locataire
Permanence Angers

Sécurité AFM Habitat Sécurité AFM Habitat

PLOMBERIE RÉSEAUX (en fonctionnement normal)

Alimentations Lave linge, 
lave vaisselle X 100%

Evacuations + joints + 
siphons PVC X 100%

Robinetterie X 100%

Réseau EU rigide PVC X 100%

Réseau EU flexible X 100%

Réseau EC/EF rigide X 100%

Réseau EC/EF flexible X 100%

Electrovanne EC/EF X 100%

Vanne et purges X 100%

Si les réseaux se bouchent :

Dans les logements X 100%

Dans les colonnes et jusqu’aux
siphons disconnecteurs X 100%

MENUISERIES EXTÉRIEURES (hors motorisation)

Tablier de volets roulants X 100%

Baies PVC vitrées fixes X 100%

Double vitrage X 100%

Porte fenêtre automatisée :
Coulissante + 2VTX X 100%

OF manuels X 100%

Semi fixe manuel X 100%

Oscillo-battants X 100%

Commande manuelle des VR
non motorisés manivelle X 100%

Porte coulissante local
véhicules handicapés X 100%

Portes coulissantes coursives X 100%
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ANGERS- HABITAT : RÉSIDENCE GATE ARGENT 

Equipement y compris double
platine de bouton poussoirs X 100%

Domotique : Commande de
fonctionnement X 100%

Domotique : Commande
d’alarme de type infra rouge y
compris relais et liaison au BUS X 100%

MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS (hors motorisation)

Porte palière bois X 100%

Portes coulissantes bois
sans motorisation X 100%

Portes coulissantes bois avec
motorisation y compris galets
de roulement X 100%

Portes de distribution X 100%

Porte coulissante placard et
rails haut et bas y compris
galets de roulement X 100%

Plinthes bois spécifique
(H=250mm) X 100%

Coffre VR X 100%

Trappe visite bois et cadre (WC) X 100%

Coffre (habillage de
motorisation) X 100%

Autres : Béquilles, poignées,
toute quincaillerie X 100%

Boites aux lettres + clés X 100%

DIVERS

Barrière amovible accès
parking N=0 X 100%

Télécommandes magnétiques X 100%

Supports : béton et plâtrerie
dans les logements et parties
communes X 100%

Embellissements X 100%

ASCENSEUR

Typologie des équipements

Maintenance et entretien Propriétaire en charge
de l’équipement du renouvellement du composant

Locataire
Permanence Angers

Locataire
Permanence Angers

Sécurité AFM Habitat Sécurité AFM Habitat
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USH-CENTRE : GRILLE DE RECENSEMENT DES LOGEMENTS ADAPTÉS

AC
CE

S
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> Comment
¤ Le cheminement accessible doit :

- être repérable
- être horizontal et sans ressaut
- placer les obstacles en dehors du cheminement

¤ Les éléments qui ne pourraient pas être mis en dehors 
du cheminement doivent :

- être contrastés
- comporter un rappel tactile au sol
- être réalisé de manière à prévenir les chocs

¤ Eviter l’accès aux zones accidentogènes

> Dimensions
¤ Largeur minimale : 1,20 m
(réduction ponctuelle tolérée à 0,90 m)
¤ Largeur de porte : passage de 0,77m
¤ Pentes : 5% + palier de repos tous les 10 m,

si pente entre 4 et 5%
8% sur 2 m et 12% sur 0,50 m

¤ Devers maximum  2%
¤ Palier de repos nécessaire en haut et en bas de chaque plan

incliné, quelle que soit la longueur : 1,20 x 1,40 m

> Comment
Les places de stationnement réservées aux personnes
handicapées doivent être :
¤ en nombre suffisant
¤ localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de

l’ascenseur
¤ reliées au bâtiment par un cheminement accessible
¤ repérées par un marquage au sol en périphérie de la

place

> Caractéristiques techniques
¤ Largeur : 3,30 m.
¤ Places horizontales (devers maxi 2%, aucune pente). 

Cheminements extérieurs

Cette notice constitue un guide pour le recensement sur des critères communs, des logements accessibles et adaptés dans l’ensemble
de la région Centre, et de leur potentiel d‘évolution dans le cadre d’une politique patrimoniale. C’est pourquoi certaines valeurs sont en
deçà des valeurs réglementaires s’appliquant aux logements neufs. 

Stationnement

USH-CENTRE : NOTICE EXPLICATIVE
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Circulations intérieures

> Comment
¤ Cheminement horizontal et sans ressaut
¤ Un espace de manœuvre (1,70 m x 0,9 0m)

de porte est nécessaire devant chacune d’elle
¤ Les poignées de porte doivent être facilement 

préhensiles et manoeuvrables.

> Dimensions
¤ Largeur minimale des circulations : 1,20 m (réduction

ponctuelle tolérée à 0,90 m).
¤ Largeur de porte : passage de 0,77 m
¤ Ressaut du au seuil maximum : 2 cm
¤ Effort nécessaire pour ouvrir la porte maximum 50 N (5 kg)
¤ Palier de repos nécessaire en haut et en bas de chaque plan

incliné, quelle que soit la longueur : 1,20 x 1,40 m

Les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF - EN 81-70, notamment en terme
de dimensions.

Type d’ascenseur
Cabine :

Dimensions minimales Passage libre

Type I 1,00 x 1,25 0,80 m
Type II 1,10 x 1,40 0,90 m
Type III 1,40 x 2,00 0,90 m



78

Escaliers

> Comment
¤ Main courante continue, rigide et facilement préhensible
¤ Repérage visuel et tactile des marches
¤ Dispositif d’éclairage facilitant le repérage et l’équilibre

> Dimensions
¤ Largeur entre mains courantes : 1 m
¤ Marches : hauteur  0,17 m, giron 0,28 m

USH-CENTRE : NOTICE EXPLICATIVE
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Logements accessibles

> L’unité de vie
L’unité de vie des logements, en RdC ou étage, desservis
par un ascenseur est réalisée au niveau d’accès du
logement. Elle est constituée de :
¤ la cuisine,
¤ le séjour,
¤ une chambre (ou partie du séjour aménageable en

chambre si logement sur plusieurs niveaux),
¤ un cabinet d’aisances,
¤ une salle d’eau.
> Dimensions
¤ Largeur de la porte d’entrée : 80 cm, passage 77 cm
¤ élargissement ponctuel au droit des portes à 1,20 m
¤ Largeur des portes intérieures  80 cm, passage 77 cm

> La cuisine
Passage d’une largeur minimale de 1,50 m entre les
appareils ménagers, les meubles fixes et les parois

>La salle d’eau
Une salle d’eau au moins doit offrir un espace libre d’au moins 1,50 m de dia-
mètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes

>Le cabinet d’aisance
Il doit offrir une porte d’entrée de 77 cm de passage

> La chambre
La chambre accessible doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de
l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m :
- un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre
- un passage de 1,20 m sur le petit cote et 0,90 m sur les grands cotes du lit,

ou inversement.

Pour obtenir ces dimensions, le lit peut être placé dans un angle, contre un
mur



80

Logements adaptés

> Le cabinet d’aisances
¤ Un espace libre d’au moins

0,80 x 1,30 m latéralement
a la cuvette et en dehors
du débattement de la

porte. Ce cabinet est
équipé d’une barre d’appui. 

¤ L’espace de rotation est
recommandé, mais pas
obligatoire dans le cas 
de ce recensement.

> La salle d’eau
¤ Une douche accessible (siphon de sol, ressaut 2 cm, ou siège de douche accessible) équipée de barres d’appui.
¤ Baignoire avec tablette  de 30 cm de large en bout de baignoire (ou mobile)  et une aire d'approche de 80 cm x 1,30 m parallèlement.
¤ Un passage libre sous le lavabo. Il est conseillé que le bord haut du lavabo soit à 85 cm et que le siphon soit déporté. 

> La cuisine
Les appareils de cuisson et leurs commandes 
utilisables par une personne en fauteuil roulant :
espace vide sous évier de 70 cm de haut, 60 cm de
large et 30 cm de profondeur.

> L’unité de vie
Il est conseillé que chacune des pièces 
de l’unité de vie dispose de volumes 
de rangement accessibles à une personne en fauteuil
roulant.

USH-CENTRE : NOTICE EXPLICATIVE
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RENNES MÉTROPOLE : FICHE LOGEMENT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
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RENNES MÉTROPOLE : FICHE LOGEMENT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
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VILLENEUVE D’ASCQ : GRILLE DE CODIFICATION DES LOGEMENTS ADAPTÉS 
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VILLENEUVE D’ASCQ : GRILLE DE CODIFICATION DES LOGEMENTS ADAPTÉS
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VILLENEUVE D’ASCQ : GRILLE DE CODIFICATION DES LOGEMENTS ADAPTÉS
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Liste des dernières parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : celine.lara@union-habitat.org 

Les Cahiers
90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la

protection de la santé - janvier 2005
91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion

d’immeubles : proposition de convention- février 2005
92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la

stratégie patrimoniale - février 2005
93 La technologie du télérelevage appliquée à la

gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005
94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer

et accompagner le projet - juin 2005
95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée

sanitaire- juillet 2005
96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et

de réparations des ascenseurs - septembre 2005
97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les

projets de renouvellement urbain - septembre 2005
98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans

les interventions sur le patrimoine - septembre 2005
99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007

actualisé en décembre 2010
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des

personnes ayant des difficultés de santé mentale -
mars 2006

104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les
organismes de logements sociaux - avril 2006

105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -
juillet 2006

106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation
dans le cadre de projets urbains - septembre 2006

107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -
octobre 2006

108 Guide de mise en place du contrôle technique
périodique en ascenseur - novembre 2006 

109 Guide de sensibilisation à la communication des
projets de rénovation urbaine - décembre 2006

110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des
organismes de logement social - avril 2007

111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur

ajoutée des organismes Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations-
décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février
2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de
vigilance et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes - juillet 2008

125 Partenariats FNARS et USH
Collaborations locales : enseignements et
perspectives - septembre 2008

126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,
copropriétés - septembre 2008

127 Maintien à domicile des personnes âgées : les
formules proposées par les organismes d’Hlm -
octobre 2008



88

Liste des dernières parutions

128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm 
à l’accueil des ménages vulnérables
(Besoins, principes d’intervention et modes
organisationnels) - juin 2009

129 Refuser et ajourner une demande de logement : points
de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009

130 Gestion et communication de crise dans l’habitat social 
Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009

131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le
logement social - septembre 2009

132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010
133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles

pratiques de communication - juin 2010
134 Les procédures de gestion de la demande et des

attributions - juillet 2010
135 La prévention des impayés et des expulsions -

octobre 2010
136 Les partenariats entre bailleurs sociaux et associa-

tions pur l’accès et l’insertion durable dans le
logement desménages en difficulté - novembre 2010

137 Les économies d’énergie après la loi Grenelle 2 -
novembre 2010

138 Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les
territoires - janvier 2011

139 Les engagements en matière de qualité de service :
enjeux, pratiques et perspectives - janvier 2011

140 Le Conseil de Concertation Locative : un outil intégré
au service du mieux vivre ensemble - janvier 2011

141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection
à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011

142 La médiation dans une politique de tranquillité
résidentielle - mai 2011

143 Faciliter la mobilité résidentielle dans le parc social -
juin 2011

144 Les organismes d’Hlm et la copropriété : aspects
juridiques - septembre 2011

145 Vente Hlm : une nouvelle dimension dans la
stratégie des organismes Hlm - décembre 2011

146 Sécurité, tranquillité : Qualité urbaine et prévention
situationnelle - avril 2012

147 Les coopérations entre organismes Hlm
et établissements publics fonciers - septembre 2012

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €
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